CASE IH et CASE : En vedette à l'Expo Milano 2015

Contributions de CASE IH et CASE sur le thème « Nourrir la
Planète, Energie pour la vie »
CNH Industrial est un groupe qui s'engage et c'est dans cette optique que les marques Case
IH Agriculture Equipment et Case Construction Equipment sont présentes dans le Pavillon
USA de l'Exposition universelle de Milan. / Le thème principal « Spirit of Farming » (l'esprit
agricole) met en avant le rôle du matériel agricole dans l'agriculture moderne. / Présentation
concise des solutions proposées pour répondre à des demandes en perpétuelle hausse.

Turin, 09.10.2015
Dans l'Expo Milano 2015, ce ne sont pas les tout derniers tracteurs et moissonneuses-batteuses
Case IH, ni même des pelles hydrauliques et bouteurs Case qui attirent l'œil des visiteurs. Le public
visé par l'Expo étant très large, il est intéressé par différents types d’outils – bien que les messages
clés restent les mêmes. Il s'agit d'évoquer des infrastructures et une agriculture efficaces, et de faire
comprendre le rôle de l'agriculture et de son ingénierie relativement au thème « Nourrir la Planète,
Energie pour la vie ». « Les habitants des villes ont souvent du mal à faire le lien entre les aliments
qu'ils consomment et l'agriculture qui a permis de les produire. Ils ignorent aussi le trajet que ces
aliments parcourent pour arriver dans leur assiette. Pour l'Expo, nous avons choisi de diffuser de
courts films présentant des scènes de la vie quotidienne dans les exploitations agricoles pour
informer les consommateurs sur l'origine des aliments qu'ils consomment et sur les contributions des
infrastructures et de l'ingénierie agricoles. Pour CNH Industrial, le développement durable n'est pas
qu'une série d'innovations technologiques ; il s'agit de transformer notre ambition industrielle en
ambitions sociales, dans un effort de promotion de la prospérité et de la qualité de vie pour tous, »
déclare le Président de Case IH, Andreas Klauser.
L'esprit agricole
Avec Case IH et Case, le groupe CNH Industrial est le représentant exclusif du secteur des matériels
agricoles et de construction sur le Pavillon USA. Il démontre en cela son soutien des paysans et de
l'industrie agricole dans son ensemble. Outre les vidéos qui sont diffusées à intervalles réguliers
dans différents endroits du Pavillon USA, la présence de Case IH et Case inclut des photographies
qui illustrent le rôle important que les deux marques jouent dans l'agriculture moderne, une
implication dans l'animation « Food Truck Nation » et des produits dérivés.

« La nécessité de nourrir une population mondiale qui aura largement dépassé les neuf milliards
d'individus d'ici 2050 est un défi de taille et par conséquent, la lutte contre la famine et la malnutrition
est l'une des principales tâches qui attendent l'humanité, » insiste M. Klauser. « Notre rôle consiste à
fournir aux agriculteurs des équipements novateurs qui les aideront à maximiser leur production tout
en respectant l'environnement. »
Un partenaire puissant et fiable
Case IH aide les agriculteurs à relever les défis de l'agriculture moderne en leur apportant des
solutions et des services de pointe, ainsi que des produits innovants : tracteurs, moissonneusesbatteuses, presses à balles, équipements pour le foin, véhicules utilitaires, récolteuses de canne à
sucre, de coton et de café, matériel de travail du sol, de semis, de plantation, d'application, de
manutention et d'agriculture de précision.
« Le Pavillon USA est soutenu par plusieurs sponsors et partenaires qui représentent les entreprises
les plus novatrices de divers secteurs industriels. Nous sommes ravis de nous associer avec les
marques Case IH et Case de CNH Industrial, un groupe majeur qui joue un rôle important en
relevant les défis du système alimentaire mondial avec des solutions innovantes et respectueuses de
l'environnement. Je pense que l'accent mis par notre Pavillon sur les innovations en matière
d'alimentation, de nutrition et de développement durable va déclencher un dialogue sur l'alimentation
de demain. Nous souhaitons vivement nous réunir avec des Pavillons d'autres pays qui participent à
l'Expo afin d'élaborer conjointement des solutions novatrices visant à nourrir neuf milliards de
personnes de façon satisfaisante et respectueuse de l'environnement, » précise Doug Hickey,
Commissaire général du Pavillon USA à l'Expo Milano 2015.
Sur le thème « American Food 2.0: United to Feed the Planet » (Nourriture américaine 2.0 : Unis
pour nourrir la Planète), le Pavillon USA présentera pendant les six mois de l'événement milanais
des histoires d'innovations et de technologies qui démontreront le rôle d'une agriculture productive et
respectueuse de l'environnement aux plus de 20 millions de visiteurs attendus pendant l'Expo
universelle.
Infrastructures agricoles
« Avec ses nombreux équipements de construction, Case joue un rôle important dans le secteur
américain des infrastructures, propose des solutions complètes et novatrices pour le secteur de la
construction et soutient l'agriculture du pays grâce à sa gamme de chargeuses compactes sur
chenilles et sur pneus. Les produits de la marque sont présentés au travail dans des photos et
vidéos installées bien en vue à travers le Pavillon et qui démontrent les contributions de ces

machines dans les infrastructures requises pour nourrir la population américaine, » explique Chris
Perkins, Responsable portefeuille de produits et marketing de marque chez CNH Industrial CE.
Créer un lien
En perpétuelle évolution, le monde agricole exige des approches innovantes de la part des
agriculteurs comme des fabricants de matériel agricole. « Pour nous, ces changements vont bien audelà de la conception et de la fabrication de machines agricoles de pointe, destinées à la production
rentable et écologique de fibres et de denrées alimentaires pour les humains et les animaux. Ils
impliquent aussi la nécessité de mieux communiquer avec les consommateurs à propos du cœur de
notre activité professionnelle. Nous considérons ainsi les produits dérivés comme des moyens qui
nous permettent de créer un lien entre notre entreprise et les consommateurs : les modèles réduits
de tracteurs et les autres produits dérivés aident les enfants à entrer en contact avec le monde
agricole et créent un lien positif durable avec ce secteur, » explique Andreas Klauser.
Avec plus de 170 ans d'expérience dans le secteur agricole, Case IH est le choix des professionnels. Une gamme large
et puissante de tracteurs, de moissonneuses-batteuses et de presses supportée par un réseau mondial de
concessionnaires professionnels pour offrir à nos clients des solutions hors pairs en matière d'assistance et de
performance afin de leur assurer la productivité et l'efficacité nécessaire au 21ème siècle. Pour plus d'informations sur
les produits et services Case IH, consultez le site www.caseih.com.
Case IH est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans le secteur des biens d’équipement coté à la
bourse de New York (NYSE: CNHI) et sur le « Mercato Telematico Azionario » de la bourse italienne (MI: CNHI). Pour
plus d'informations sur CNH Industrial, consultez le site www.cnhindustrial.com.
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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 aprèsvente 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.

Pour plus d'informations sur Case, contactez:
Daniel Laugerotte (PAT CONSEIL au nom de ALARCON & HARRIS)
Tel: +33 6 07 17 41 27
Email:daniel.laugerotte@orange.fr

