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Behind the Wheel : CASE vient en aide au Team Rubicon dans ses efforts 

de secours aux sinistrés de l'ouragan Harvey 

 

Suivez les héros de la vraie vie avec le Team Rubicon - une organisation d'intervention 

d'urgence en cas de catastrophes dirigée par des anciens combattants - lors de leur 

intervention au Texas pour venir en aide aux sinistrés de l'ouragan Harvey. CASE 

Construction Equipment soutient leurs efforts de longue date, et pas seulement en cette 

circonstance, en leur fournissant des machines et une formation leur permettant d'offrir une 

assistance dans les meilleures conditions possibles. Regardez le webisode sur : 

cnhindustrial.com/behindthewheel    

 

Londres, 16 janvier 2018 

 

CASE Construction Equipment, la marque mondiale d'équipements de construction de 

CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI / MI : CNHI), est fière d'être le partenaire de l'organisation 

américaine de secours aux sinistrés Team Rubicon. Team Rubicon et CASE ont déployé 

ensemble leurs efforts dans de nombreuses interventions de secours aux victimes de 

catastrophes et pour la fourniture de services aux populations partout en Amérique du Nord.  

 

Grâce à ce partenariat, CASE a dispensé au Team Rubicon des programmes de formation 

sur les équipements fournis et sur les réponses à donner en cas de catastrophe, une 

collaboration unique qui permet aux bénévoles d'acquérir des compétences précieuses 

transposables dans un nouveau parcours professionnel.  

 

Le dernier webisode de CNH Industrial Behind the Wheel montre que CASE et le 

Team Rubicon travaillant ensemble en août et septembre 2017 pour déblayer les rues 

dévastées par l'ouragan Harvey au Texas, États-Unis. Harvey a été le premier ouragan 

majeur à frapper les États-Unis depuis 2005 et est également le cyclone tropical le plus 

coûteux jamais enregistré, causant des dommages de près de 200 milliards de dollars, 

principalement à la suite d'inondations généralisées dans la zone métropolitaine de Houston.  

 

Regardez le webisode sur : cnhindustrial.com/behindthewheel  
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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 

 

 

Pour recevoir les dernières nouvelles de CNH Industrial, inscrivez-vous à la Newsroom : 

bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe  
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