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Les marques de CNH Industrial remportent les titres de Tracteur de l'année 

2017 

 

Les tracteurs Case IH et New Holland Agriculture, marques agricoles du groupe mondial 

CNH Industrial, ont reçu des prix lors du salon EIMA 2016 qui s'est tenu à Bologne, en Italie. 

Case IH a remporté la palme d'excellence avec son Optum 300 CVX qui a reçu le titre de 

« Tracteur de l’Année 2017 » (ou Tractor of the Year, TOTY). Le tracteur T5.120 de 

New Holland Agriculture a, lui, remporté le prix de Meilleur Tracteur utilitaire. 

. 

Londres, 10 novembre 2016 

 

Les marques agricoles mondiales de CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI /MI : CNHI), Case IH et 

New Holland Agriculture, ont toutes deux remportées les titres de « Tractor of the 

Year® 2017 », qui ont été annoncés aujourd'hui lors de l’édition 2016 du salon EIMA de 

Bologne, en Italie. Ce salon biennal, qui accueille quelque 1.900 entreprises venues de 40 pays 

différents, présente plus de 50.000 modèles de machines et d'équipements pour tous les types 

d'exploitations agricoles. 

 

Les prix TOTY® 2017 ont été attribués par un jury composé de journalistes de la presse 

spécialisée représentant les principales publications agricoles d'Europe. Le jury a délibéré sur 

les derniers modèles de tracteurs, après avoir  sélectionné 15 finalistes pour l’édition 2017 dans 

les quatre catégories suivantes : Tracteur de l'année, Meilleur Tracteur utilitaire, Meilleur 

modèle spécialisé et Meilleur design. Finalistes dans trois des quatre catégories, Case IH et 

New Holland Agriculture ont respectivement remporté les titres de Tracteur de l'année et de 

Meilleur Tracteur utilitaire. 

 

Tracteur de l'année 

 

La palme d'excellence est revenue à Case IH, dont le tracteur Optum 300 CVX possède une 

série de facteurs déterminants, notamment la réduction de la compaction du sol et l'amélioration 

de l'efficacité énergétique. Le modèle est produit à l'usine CNH Industrial de St Valentin, en 

Autriche. Il offre un nouveau design à la fois plus robuste et plus léger, grâce à un solide essieu 

avant et une conception structurelle moteur qui répondent aux exigences des clients pour un 

tracteur de 250 à 300 chevaux offrant un bon rapport puissance-poids, et un volume compact et 

manœuvrable. 
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Meilleur Tracteur utilitaire 

 

New Holland Agriculture a remporté le titre du Meilleur Tracteur utilitaire pour son modèle 

T5.120, qui est assemblé à l'usine CNH Industrial de Jesi, en Italie. La nouvelle gamme de 

tracteurs T5 Tier 4B a été repensée pour répondre aux besoins en constante évolution des 

éleveurs et de ceux qui nécessite un tracteur de puissance moyenne pour la production laitière 

et l'agriculture mixte. Le T5.120 se distingue par sa capacité à réaliser de multiples tâches et 

son excellent confort. 

 

 

 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI/MI : CNHI) est un leader mondial dans le secteur des biens d’équipement qui 

dispose d’une expérience industrielle reconnue, d’une large gamme de produits et qui est présent dans le monde 

entier. Chacune des marques individuelles détenues par l’entreprise représente un acteur majeur au niveau 

international dans son secteur industriel spécifique : Case IH, New Holland Agriculture et Steyr pour les tracteurs 

et les équipements agricoles, Case et New Holland Construction pour les engins de terrassement, Iveco pour les 

véhicules commerciaux, Iveco Bus et Heuliez Bus pour les autobus et les autocars, Iveco Astra pour les véhicules 

d’entretien de carrières et de construction, Magirus pour les véhicules de pompiers, Iveco Defence Vehicles pour 

la défense et la protection civile, et FPT Industrial pour les moteurs et les transmissions. Vous pouvez trouver des 

informations supplémentaires sur le site de l’entreprise : www.cnhindustrial.com  
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