VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE DEPUIS 70 ANS
Chez STEYR, en cette année 2017, on peut être fier du passé. Fier d'une success story qui a
commencé il y a sept décennies et qui va se poursuivre – avec des modèles fiables destinés à tous
les domaines d'application, des innovations comme le S-TECH ou le concept de moteur ECOTECH,
de même que le Service Premium de STEYR.

St. Valentin, le 11.01.2017
STEYR est la marque de tracteurs numéro un en Europe. L'incomparable fiabilité de STEYR y est
connue et reconnue et incite de plus en plus d'agriculteurs et de communes d'Allemagne, de Pologne,
d'Italie, de Slovénie, de Suisse, des pays du BENELUX et d'Europe du Sud à investir dans des produits
éprouvés, développés par ce constructeur autrichien installé à St. Valentin. Cet attrait tient à : des
innovations comme le S-TECH ou le concept révolutionnaire de moteur ECOTECH qui apportent un
énorme plus au niveau de l'efficacité et du confort ; la conception ultramoderne des véhicules et un
réseau dense de concessionnaires en liaison avec le Service Premium de STEYR. Tous font ce qu'il
faut pour que STEYR puisse non seulement être fier de son passé mais également optimiste quant à
ses perspectives d'avenir.
1947 : le début d'une ère
La première page de l'histoire de STEYR a été écrite le 29 septembre 1947 : L'agriculteur Leopold
Haider de Steinbach/Steyr a alors conçu le tout premier tracteur STEYR – un légendaire modèle 180.
Après seulement deux ans, a été présentée la non moins légendaire série de 80 dont plus de 45 000
exemplaires ont été produits au total. Avec ce tracteur, STEYR a contribué de manière importante au
développement et à la modernisation de l'agriculture autrichienne.
Les années 60 : innovations sur toute la ligne
Un mot d'ordre : la modernisation du savoir-faire, des solutions résolument pratiques et des innovations
techniques régulières ont été d'emblée le symbole de la marque de ce constructeur de tracteurs. En
1964, la marque a présenté son premier tracteur à quatre roues motrices destiné à travailler dans les
régions alpines. En 1966, 500 tracteurs ont été livrés pour la première fois en Thaïlande, un an plus
tard, STEYR a introduit sa série Plus avec injection directe pour une utilisation plus efficiente du
carburant.
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Les années 70 : un succès international
En 1971, la série Plus de STEYR est complétée par le modèle 760. Plus de 33 000 exemplaires de ce
tracteur polyvalent ont été produits et de nombreux engins ont été exportés – notamment en Tunisie.
En 1973, STEYR a commencé à travailler avec la Grèce et à développer de gros tracteurs. Le résultat :
le 8160a, premier modèle avec turbocompresseur de gaz d'échappement, servotransmission,
propulsion centralisée à quatre roues motrices et concept scientifique de transfert de puissance.
Les années 80 : des solutions efficaces
En 1982, STEYR a présenté son désormais légendaire frein pour quatre roues motrices OptiStop.
Certains gros modèles sont déjà équipés d'une régulation électronique de levage avec commande
proportionnelle et d’appareils de commande complémentaires actionnables électriquement et de
l'Infomat STEYR. Ce système d'information de conducteur permet déjà à l'époque d'abaisser la
consommation de carburant de jusqu'à 20 %. À propos de la consommation justement : en 1987,
STEYR présentait le premier tracteur consommant moins de 200 g/kWh grâce au nouveau procédé
de combustion HPCE.
Les années 90 : reprise par CASE
En 1996, STEYR est repris par la CASE Corporation, un des leaders mondiaux de tracteurs, et change
de nom en devenant CASE-STEYR Landmaschinentechnik. En 1999, le premier tracteur à
transmission progressive, le STEYR CVT (Continuously Variable Transmission) est présenté ; cette
technologie garantit encore aujourd'hui un maximum de confort de travail et de conduite – on la
retrouve sur les modèles Profi CVT et Terrus CVT.
À partir de 2000 : une technologie pour le nouveau millénaire
En 2002, un nouveau record de production est battu à l'usine de St. Valentin : Pour la première fois,
plus de 9000 tracteurs ont été fabriqués pendant l'année. En 2003, STEYR présente sa série Profi et
peu après sa gamme Kompakt. En février 2005, le 500 000ème STEYR sort de la chaîne de production.
En 2006, St. Valentin est devenu la centrale européenne de CASE IH et STEYR. Plus de 600 salariés
assument la responsabilité de la réussite continue de STEYR et font de l'entreprise un des plus gros
employeurs de la région. C'est non seulement de la région mais aussi de tous les pays qu'affluent les
visiteurs du STEYR Experience Center, ouvert en 2012, un centre multimédia d'information, de visite
et de formation. En 2014, l'atelier de production de St. Valentin a reçu la distinction d'« Usine de l'année
» et a entre-temps également obtenu la médaille d'or du World Class Manufacturing (WCM) .
Un positionnement optimal pour l'avenir
« Au cours des 70 dernières années, STEYR a régulièrement été à l'origine de nouveaux critères de
qualité et d'innovation. Cette tradition crée des obligations si nous souhaitons ne proposer à nos clients
que la technologie la plus fiable en liaison avec le meilleur et SAV possible au cours des décennies à

venir. Je suis absolument convaincu que nous allons y parvenir », tel est l'avis d' Andreas Klauser,
Président de la Marque STEYR.
Les modèles actuels de ce constructeur prouvent que la success story de STEYR n'est pas prête de
toucher à sa fin. Avec le STEYR Kompakt, le Multi, le Profi, le CVT et le Terrus CVT, qui a reçu la
distinction de « Machine de l'année 2016 », STEYR offre une palette complète de tracteurs modernes
et de qualité destinés à un usage agricole et forestier, dans le secteur communal et dans l'industrie.
En même temps, les clients sont assistés par le Service Premium de STEYR 365 jours par an pour
garantir à chaque tracteur la meilleure performance possible et minimiser les pannes. Les pièces de
rechange sont livrées dans les 24 heures, un Service Van s'occupe directement sur place des travaux
d'entretien et des éventuelles réparations. STEYR PROTECT, une combinaison de contrats de SAV
et d'entretien, assure une protection exhaustive durant jusqu'à cinq ans, des formations régulières aux
produits et des solutions de financement font le reste pour que STEYR soit le premier choix des
agricultrices et agriculteurs et des collectivités – aujourd'hui et demain.

***
Vous trouverez d'autres informations sur les tracteurs STEYR sur Internet sur www.steyrtraktoren.com
STEYR est synonyme depuis 70 ans de technologie de pointe venue d'Autriche et est spécialisé dans les tracteurs de
qualité haut de gamme et de confort exceptionnel qui gardent longtemps leur valeur. La gamme de modèles STEYR
séduit en permanence par ses innovations techniques et ses solutions orientées vers les clients. Elle garantit une
productivité et une rentabilité maximales dans le domaine des activités agricoles, forestières et communales. Le réseau
de concessionnaires STEYR assure une prise en charge optimale des clients sur place.
STEYR est une marque de CNH Industrial N.V., un fabricant leader mondial de biens d'investissement qui est coté à la
bourse de New York (NYSE : CNHI) et à la bourse italienne, le Mercato Telematico Azionario de la Borsa Italiana
(MI: CNHI). Pour de plus amples informations concernant CNH Industrial, rendez-vous sur le site : www.cnhindustrial.com.
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