
 

 

 

CASE Construction Equipment nomme un nouveau Head of 
Sales and Marketing en Europe 

 
Turin, 25 Mars 2019 

 

CASE Construction Equipment annonce la nomination de Nicola D'Arpino au poste de Head of Sales 

and Marketing pour l'Europe. Après une expérience professionnelle de 16 ans au sein du Groupe CNH 

Industrial, Monsieur D'Arpino apporte à ce poste une forte valeur ajoutée issue de son expérience dans 

l'industrie de la Construction.  

 

Nicola D'Arpino succèdera à José Cuadrado. Ce dernier occupera le poste de Vice-Président, Solutions 

Après-Vente pour CNH Industrial. 

 

La nomination de M. D'Arpino fait suite aux changements apportés au sein du Comité Exécutif Global 

de CNH Industrial en janvier 2019. Elle renforce la structure organisationnelle dont le but est de se 

concentrer sur les cinq segments opérationnels globaux : construction, agriculture, véhicules 

commerciaux et spéciaux, powertain et services financiers.  

 

Le segment de la construction continue d'être dirigé par Carl Gustaf Göransson, Président de la 

Construction.  

 
Note à l’attention des rédacteurs : 
Pour télécharger nos visuels et vidéos en haute définition (JPG 300 DPI, CMJN) et pour accéder à tous nos communiqués de 

presse, rendez-vous sur notre site : www.casecetools.com/press-kit. 
  
Suivez-nous sur : 
  
  

          

  
A propos de CASE Construction Equipment : CASE Construction Equipment vend et assure le service d’une gamme complète d’engins de 

chantier dans le monde entier: chargeuses-pelleteuses (leader 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 après-vente 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. 
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Pour plus d'informations, merci de bien vouloir contacter notre service de presse : 

Mélanie Japaud – Copestone on behalf of CASE Construction Equipment 
+33 6 59 47 29 43 - melanie@copestone.uk.com    
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