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Votre partenaire confiance. STEYR SERVICE. 

 

STEYR ne se contente pas de fabriquer les meilleurs tracteurs, mais offre également le meilleur 

service – aujourd'hui plus que jamais. D'importants investissements dans le domaine de l'après-vente 

réaffirment le niveau d'excellence de la marque STEYR en matière de fiabilité, grâce à des produits 

tels que STEYR Service-Van ou le nouveau pack de service STEYR PROTECT. 

 

 

 

St. Valentin, 10.04.2016 

 

Dès aujourd'hui, STEYR élargit encore son service à la clientèle. 

 « La marque STEYR est synonyme de fiabilité absolue. Nous travaillons en permanence au 

développement de nos tracteurs, afin de répondre aux exigences croissantes de nos clients. De plus, 

dans le souci d'offrir le meilleur service aux agriculteurs, nous investissons de manière significative 

dans nos solutions d'après-vente », déclare John Mollaghan, Directeur Après-Ventes STEYR Europe.  

  

L'équipe STEYR Service veille notamment à ce que, en cas de panne, les réparations soient 

effectuées directement sur place par un Service-Van STEYR et que les pièces de rechange soient 

livrées dans les 24 heures. En collaboration avec CNH Industrial Capital, STEYR Service propose en 

outre des solutions de financement personnalisées. Trois packs sérénité totale seront également 

proposés avec STEYR PROTECT : STEYR PROTECT Gold inclut un contrat d'entretien, une 

extension de garantie, ainsi qu'un pack télématique, STEYR PROTECT Silver offre une prolongation 

de la garantie et STEYR PROTECT Bronze, un contrat d'entretien. 

 

Et pour personnifier cette offre de Service, STEYR Service se présente sous un visage unique. En la 

personne d'un technicien compétent, STEYR Service se veut un partenaire fiable qui s'adresse 

directement aux clients STEYR.  

 

« Nous sommes fiers de pouvoir ainsi donner corps à notre devise 'Votre partenaire confiance' dans 

nos solutions de service » confirme Marie Mouton, Directrice de la Communication de STEYR Europe. 

Pour de plus amples informations sur les tracteurs STEYR, voir www.steyr-traktoren.com  

 

La société STEYR est présente depuis plus de 60 ans en Autriche dans la technologie de pointe et propose des tracteurs 

de qualité optimale, de confort exceptionnel et de grande durabilité. La gamme de modèles STEYR séduit en permanence 

par ses innovations techniques et ses solutions orientées clients. Elle garantit une productivité et une rentabilité 

http://www.steyr-traktoren.com/


 

 

 

 

 

maximales dans le domaine agricole, forestier et communal. Le réseau de concessionnaires STEYR assure une prise en 

charge optimale des clients sur place. 

 

STEYR est une marque de CNH Industrial N.V., un des plus grands fabricants mondiaux de biens d'équipement cotés à 

la Bourse de New York (NYSE : CNHI) et celle d'Italie, la Mercato Telematico Azionario der Borsa Italiana (MI : CNHI). 

Pour de plus amples informations sur les tracteurs STEYR, voir www.steyr-traktoren.com 
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