
 

   

 

 

Case présente son offre complète au salon Bauma Conexpo Africa 2015 

 

Turin, 27 Juillet 2015 

 

Case Construction Equipment participera à la seconde édition du salon Bauma Conexpo Africa, qui 

se tiendra à Johannesburg du 15 au 18 septembre 2015. En collaboration avec CSE, son distributeur 

en Afrique du Sud, la marque présentera toute sa gamme d'équipements et de solutions complètes 

pour les entreprises de construction. Son offre comprend le financement des ventes au détail, des 

services experts et un solide support pièces de rechange.  

 

Au vu du succès rencontré par la première édition en 2013, une forte affluence est attendue au salon 

Bauma Conexpo Africa 2015. 20 000 visiteurs sont attendus, dont la majorité viendra d'Afrique du 

Sud et d'autres pays subsahariens. Par sa présence, Case entend sensibiliser ses clients à la prise 

en charge exhaustive qu'elle est en mesure de leur apporter en Afrique du Sud et dans d'autres 

marchés de la région au travers de son solide réseau de concessionnaires. 

 

« Le continent africain offre de remarquables opportunités de développement », explique Andy 

Blandford, Vice-Président de CNH Industrial Construction Equipment pour l'Europe, l'Afrique et le 

Moyen-Orient. « La région du Maghreb et l'Afrique subsaharienne, et plus particulièrement l'Afrique 

du Sud, sont pour nous des marchés clefs. Le salon Bauma Conexpo Africa représente une 

plate-forme parfaite pour rencontrer nos clients et leur montrer comment nous pouvons les aider à 

travailler efficacement et à optimiser leur rendement. Case dispose d'un solide réseau de 

concessionnaires dans la plupart des grands marchés africains et propose précisément le type 

d'équipement dont ses clients ont besoin : des machines robustes et fiables, capables d'opérer dans 

les conditions les plus difficiles, au coût d'exploitation le plus juste. » 

  

Une gamme complète d'équipements pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises 

de construction africaines 

Les produits qui seront présentés au stand de Case sont représentatifs de l'étendue de son offre. Ils 

seront la preuve de sa capacité à offrir une solution complète à ses clients répondant à leurs besoins 

spécifiques. Case présentera ses gammes de chargeuses compactes sur pneus et de chargeuses-

pelleteuses proposées sur les marchés africains.  

 

Des solutions complètes au service des entreprises de construction 

Case fournit une assistance technico-commerciale de haut niveau au travers de son solide réseau 

de concessionnaires couvrant la plupart des pays africains, et ce avec le puissant soutien des 



 

 

 

 

 

ressources et de l'organisation de CNH Industrial. Case est présente en Afrique en partenariat avec 

des importateurs de premier plan.  

 

« Nous investissons énormément dans le développement du réseau depuis quelques années, et 

nous entendons continuer. Les produits sont importants, bien entendu, mais pour être aux côtés de 

nos clients lorsqu'ils ont besoin d'assistance, nous devons disposer d'un réseau solide, capable de 

les conseiller quant aux meilleures solutions, d'assurer efficacement la maintenance de leur matériel 

et de proposer une gamme exhaustive de solutions personnalisées », explique Franco Invernizzi, 

Directeur Commercial pour l'Afrique et le Moyen-Orient.    

 

Les clients de Case en Afrique peuvent également bénéficier d'offres de financement sur mesure et 

d'extensions de garantie proposés par les concessionnaires Case. Ces prestations sont assurées 

par CNH Industrial Capital, spécialiste du financement du secteur de la construction depuis de plus 

de 50 ans. 

 

 

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), pelles hydrauliques, niveleuses, chargeuses sur pneus, rouleaux 

vibrants, bouteurs, chargeuses compactes sur pneus et sur chenilles, chariots élévateurs. 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 Construction Equipment est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial des biens d’équipement coté 

au New York Stock Exchange (NYSE :CNHI) et au Mercato Telematico Azionario de la Bourse d’Italie (MI:CNHI). 

Davantage d’informations sur www.cnhindustrial.com. 
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