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Le plaidoyer de CASE pour l'infrastructure aux États-Unis : le dernier volet 

des meilleurs articles sur CNHIndustrial.com 

 

Avec l'aide de Case Construction Equipment, les communautés américaines expriment leurs 

préoccupations concernant les infrastructures locales, lèvent des fonds et garantissent des projets 

de développement. Vous pouvez lire le tout dernier volet des meilleurs articles de CNHIndustrial.com 

sur : cnhindustrial.com/dire_states  

 

Londres, 30 novembre 2016 

 

Si les infrastructures américaines sont sous le feu des projecteurs internationaux depuis peu, le 

problème particulier du vieillissement des infrastructures locales n'est lui absolument pas 

nouveau. Le président élu Donald Trump a promis une somme de 500 milliards USD pour 

reconstruire les infrastructures en mauvais état et vieillissantes des États-Unis. Mais selon la 

Société américaine des ingénieurs civils, il faudrait 3 600 milliards à l'horizon 2020. 

 

La journaliste Sophy Buckley traite de ce sujet d’actualité dans son article « Many hands make 

light work » ( »L’union fait la force »), le dernier épisode des meilleures histoires sur 

CNHIndustrial.com. L'histoire se penche sur le besoin d'investir dans des infrastructures locales 

et sur ce que CASE, la marque mondiale d'équipements de construction de CNH Industrial, est 

en mesure de faire pour aider grâce à son programme de plaidoyer sponsorisé, Dire States. 

Actuellement dans sa quatrième année, Dire States voit le travail que l'équipe nord-américaine 

de CASE fournit pour aider les communautés à comprendre les problèmes et à promouvoir les 

bonnes solutions. 

 

Vous pouvez lire l'intégralité de l'histoire sur CNHIndustrial.com: cnhindustrial.com/dire_states 
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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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