CASE célèbre 175 ans de solutions efficaces pour les entreprises de
construction

Turin, le 20 mars 2017
CASE Construction Equipment célèbre le 175e anniversaire de la société Racine Threshing Machine
Works créée par Jerome Increase Case dans le Wisconsin, aux Etats-Unis. L’histoire débutée par
J.I. Case en 1842 est intimement liée aux notions d'ingéniosité, de commodité et d’entrepreneuriat,
des thèmes qui restent forts aujourd'hui dans les équipes CASE du monde entier. Dès les premiers
jours des machines à vapeur, CASE a proposé des technologies et des équipements innovants qui
ont profondément influencé le secteur de la construction.
Les innovations mises au point par CASE tout au long de son histoire ont fourni des solutions
pratiques aux défis qui se posent tous les jours sur les chantiers de construction. La présentation du
premier moteur à vapeur portable en 1869, qui a ouvert la voie à la construction routière, et le
lancement en 1957 de la première chargeuse-pelleteuse fabriquée en usine ne sont que deux
exemples de l’esprit pionnier de CASE qui a fait évoluer l’univers de la construction.
L’histoire de CASE est jalonnée d’événements forts : de la 500 000e chargeuse-pelleteuse sortie des
chaînes en 2005 aux presque 60 ans d’excellence en matière de chargeuses sur pneus et aux près
de 50 ans d’évolutions dans le domaine des chargeuses compactes, tous ces repères sont autant de
preuves de l’expertise que CASE propose aux entreprises de construction du monde entier.
Ce riche héritage d’innovation s’accompagne d'un intérêt sincère pour le client et d’une véritable
volonté de l’aider à résoudre ses problèmes techniques et professionnels. J.I. Case avait à cœur
d’agir systématiquement dans le meilleur intérêt de ses clients. Cette conviction reste d’actualité
aujourd'hui et explique l’approche à 360 degrés de CASE, qui s’attache à fournir les meilleurs
produits et services aux entreprises de construction tout en établissant des relations à long terme
avec chacun de ses clients.
En vous rendant sur notre site Web, vous pourrez télécharger des fichiers de textes et d'images
haute résolution, ainsi que des vidéos en lien direct avec ce communiqué de presse (jpg 300 dpi,
CMJN) : www.casecetools.com/press-kit

Suivez CASE sur :

CASE Construction Equipment vend et assure le service d'une gamme complète d'engins de chantier dans le monde
entier : chargeuses-pelleteuses n° 1 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, contactez :
Olivier Raymond (ALARCON & HARRIS)
Tél. : +33 680 34 73 80
Email : oraymond@alarconyharris.com

