Corporate Communications

CNH Industrial annonce la finalisation de l'acquisition de Kongskilde
Agriculture
Londres, 31 janvier 2017

CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI / MI : CNHI) a annoncé aujourd'hui la finalisation de
l'acquisition des activités Fenaison et Sol de Kongskilde Industries, qui appartenaient au groupe
danois Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG A.m.b.A.). Le contrat d'acquisition avait été
annoncé préalablement par les deux parties, le 31 octobre 2016.

À compter du 1 février 2017, CNH Industrial reprendra l'unité opérationnelle de DLG A.m.b.A
qui élabore, fabrique et commercialise des solutions agricoles pour la préparation du sol, le
semis et le fourrage sous diverses marques, dont Kongskilde, Overum, Howard et JF.

En conséquence, New Holland Agriculture, l'une des marques internationales de machines
agricoles de la société, étendra de manière conséquente son offre de produits, tandis que la
marque Kongskilde, avec ses organisations commerciales, ses concessionnaires et ses
importateurs continuera d’être développée ainsi que ses services
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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