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Case Customer Centre Paris, une vraie ressource 
pour la presse 
 
Le Case Customer Centre Paris, situé à Monthyon en France, est le lieu 
idéal pour les journalistes qui souhaitent évaluer nos produits et essayer en 
exclusivité une vaste gamme d'équipements Case. Le Centre, qui a été 
conçu pour pouvoir essayer des machines dans des conditions réelles sur 
différents chantiers types, constitue la ressource idéale pour tous les médias 
qui s'intéressent aux matériels de construction. 
 
Non seulement le Case Customer Centre Paris accueille des clients et des 
concessionnaires tout au long de l'année, ainsi que la finale européenne du 
concours Case Rodeo, mais il offre également une occasion unique pour les 
journalistes de voir et d'essayer les tout derniers modèles Case. 
 
Bienvenue aux journalistes 
Voir de nouvelles machines lors d'expositions et de salons est une chose, 
mais il n'y a rien qui remplace le fait de regarder un équipement évoluer sur 
un chantier. Cependant, dans de nombreux pays, il est de plus en plus 
difficile de stopper les machines en plein travail pour pouvoir réaliser les 
photos et les vidéos dont les magazines et les sites web ont besoin. 
 
Le Case Customer Centre Paris comprend quatre zones dédiées à un type 
de chantier, où chaque équipement peut être présenté dans des conditions 
réalistes, que ce soit pour la construction de logements en milieu urbain ou 
le terrassement en carrières. Chaque famille de machines Case étant 
représentée, les journalistes peuvent placer de nouveaux modèles dans les 
conditions de travail souhaitées, afin de présenter les nouvelles 
fonctionnalités et innovations. Une gamme complète de godets, accessoires 
et options, permet à l'équipe de démonstration Case d'adapter l'équipement 
afin de répondre aux besoins des clients et de la presse.  
 
Au volant ! 
Le Centre ne permet pas uniquement de regarder des opérateurs 
expérimentés à l'oeuvre. Les journalistes qui viennent nous rendre visite ont 
également la possibilité de passer derrière le volant et de faire évoluer les 
machines, et d'essayer les derniers équipements en toute sécurité. Quelles 
que soient les exigences de votre magazine ou site web, le Centre dispose 
de l'équipement et de l'expertise nécessaires pour répondre à vos besoins, 
avec des experts Case sur place pour vous aider dans votre mission. 



 

 
 

 

 
Pas besoin d’attendre d'être invité au Case Customer Centre Paris par un 
concessionnaire ! Tout journalise peut en effet contacter Nuria Marti de 
l'agence Alarcon & Harris (nmarti@alarconyharris.com) pour vérifier la 
disponibilité du site et des machines dont il a besoin. Nous fournirons un 
hébergement aux journalistes en visite et ferons en sorte de vous proposer 
les machines et les conditions de travail dont vous avez besoin pour vos 
articles, photographies et vidéos. 
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir prochainement au Case Customer 
Centre Paris et de devenir une ressource essentielle pour les médias traitant 
des engins de construction. 

En vous rendant sur notre site Web, vous pourrez télécharger des fichiers 
de textes et d'images haute résolution, ainsi que des vidéos en lien direct 
avec ce communiqué de presse (jpg 300 dpi, CMJN) : 
www.casecetools.com/press-kit 

 

Case Construction Equipment vend et assure le service d’une gamme complète 
d’engins de chantier dans le monde entier : chargeuses-pelleteuses (leader sur le 
marché), tombereaux articulés, pelles sur pneus et sur chenilles (incluant des 
modèles compacts), chargeurs à bras télescopique, chargeuses sur pneus 
(compactes incluses), chargeuses compactes sur pneus et sur chenilles. Dans les 
concessions Case, les clients ont à leur disposition de véritables professionnels, qui 
leur proposent des équipements et un service après-vente de première classe, des 
garanties incomparables dans le secteur et des options de financement flexibles.  
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.casece.com. 
 
Case est une division de CNH Global N.V., dont les actions sont cotées à la Bourse 
de New York sous le symbole CNH, filiale possédée majoritairement par Fiat 
Industrial S.p.A. (FI.MI).  Pour plus d'informations sur CNH, rendez-vous sur 
www.cnh.com. 
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