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La joint-venture chinoise de groupes motopropulseurs du groupe CNH 

Industrial atteint le niveau Bronze du programme World Class Manufacturing 

 
L'usine de fabrication de la joint-venture de CNH Industrial à Chongqing, en Chine, a été 

récompensée pour son excellence industrielle par une certification World Class Manufacturing 

de niveau Bronze. Le site produit des groupes motopropulseurs FPT Industrial pour les 

marques de machines agricoles, d'engins de chantier et de véhicules utilitaires du groupe CNH 

Industrial, au service des marchés mondiaux. 

 

Shanghai, 12 décembre 2016 

 

L'usine de production des groupes motopropulseurs SFH à Chongqing, en Chine, a reçu la 

certification de niveau Bronze du programme World Class Manufacturing (WCM. SFH est une 

joint-venture dans laquelle CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI /MI : CNHI) est actionnaire 

majoritaire par le biais de ses marques FPT Industrial et Iveco. 

 

L'usine, située dans la zone d’expansion économique de Huang Mao Ping à Chongqing, 

participe au programme World Class Manufacturing de CNH Industrial pour la gestion intégrée 

de ses infrastructures et de ses méthodes de production. Ce système d'amélioration continue 

applique les méthodes de de production les plus avancés et incluent le Contrôle de la Qualité 

Total, la Maintenance Productive Totale et l'Ingénierie Industrielle Totale. Il implique tous les 

employés de l’usine et est conçu pour éliminer le gaspillage et les pertes issus du processus de 

production par l'identification d'objectifs, tels que zéro accident, zéro défaut, zéro panne et zéro 

gaspillage. 

 

CNH Industrial a introduit le programme WCM dans ses usines de fabrication pour s'assurer 

que la production mondiale réalise systématiquement des performances aux niveaux les plus 

élevés. L'usine de groupes motopropulseurs de Chongqing a franchi une étape importante 

grâce à cette désignation de niveau Bronze à l'issue d'une évaluation indépendante 

approfondie. 

 

Fondée en 2007 et avec près de 500 employés, SFH est l'un des plus grands fabricants de 

moteurs en Chine et un pionnier dans les motorisations Diesel à faible niveau d’émissions. La 

joint-venture fabrique des moteurs destinés aux véhicules légers, moyens et lourds à usage 

routier ou hors route, mais aussi aux applications marines et de production d'énergie. L'usine 
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exporte près de 50 % de sa production vers les marchés du monde entier et est le premier 

fabricant de moteurs en Chine à produire des centrales électriques qui répondent à la 

réglementation en matière d'émissions pour les normes de la catégorie finale 4 pour les 

marchés nord-américains et européens. 

 

L'usine de Chongqing abrite le moteur multi primé Cursor 9 de FPT Industrial. Dans sa version 

Diesel, il alimente le Case IH Magnum, gagnant du titre « Tracteur de l'Année 2015 » Dans sa 

version gaz naturel comprimé (GNC), c'est le plus puissant moteur au monde dans sa version 

gaz naturel de 9 litres, il alimente le nouveau Stralis NP d’Iveco, premier camion au gaz naturel 

spécialement conçu pour les opérations de transport longue distance. De plus, le Cursor 9 GNC 

a récemment reçu le prestigieux prix « Green Innovation» lors de l’édition 2016 des Trophées 

de l'Innovation de l'Industrie chinoise pour le secteur de l'automobile et de la sous-traitance. 

 

 

 

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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