
 

 

 

La session de formation de New Holland Agriculture Afrique du Nord et de 

l’Ouest, organisée au Maroc 

 

New Holland Agriculture a organisé une session de formation commerciale pour environ 50 

participants venus des marchés d'Afrique du Nord et de l'Ouest à Marrakech. 

 

 

Marrakech, 26 mars 2019 

 

La formation s’est déroulée dans les locaux du distributeur local de New Holland Agriculture, 

SOMMA, filiale du groupe Auto Hall, à Marrakech du 20 au 22 mars 2019, et cela en deux 

séances l’une consacrée aux tracteurs de grande puissance et la deuxième aux moissonneuses-

batteuses de New Holland Agriculture. Durant cet événement, New Holland Agriculture a 

présenté sa nouvelle moissonneuse batteuse TC5.30, développée et produite dans son usine de 

fabrication en Inde, pour la première fois au Maroc afin de générer de nouvelles opportunités 

commerciales. 

 

La première session de formation a débutée avec le séminaire sur l’agriculture de grandes 

cultures, organisé par New Holland pour les grands comptes de la région. Les représentants de 

la marque, des produits, du service après-vente et des pièces de rechange New Holland ont 

présenté les solutions agricoles de la marque couvrant tout le cycle agricole, de la préparation 

des sols à la plantation en passant par le semis, la préparation des cultures à la récolte. Le 

séminaire s'est achevé par une visite guidée des modèles de tracteurs T6050, T6090, T8.410, 

ainsi que la moissonneuse batteuse TC5.30 et d'autres équipements exposés pendant le camp 

d'entraînement. 

 

Pendant la deuxième session, les vendeurs du Maroc, de la Tunisie, de la Côte d’Ivoire et du 

Sénégal ont suivi une formation de development professionnel sur l’innovation et ont poursuivi la 

session de formation avec des cours théoriques en classe et une présentation des principaux 

produits. Cet événement visait à accroître les connaissances des vendeurs sur les produits et à 

montrer comment les produits de New Holland Agriculture peuvent être bénéfiques pour leurs 

exploitations agricoles avec une productivité et des performances accrues. 

 

Yasin Şeker, Responsable Commercial Afrique du Nord et Ouest de New Holland Agriculture qui 

a participé aux sessions de formation, a déclaré: «Cette année, nous avons organisé notre 

session de formation ici à Marrakech et nous sommes très satisfaits des résultats obtenus. C'était 

une opportunité précieuse, et cela a été rendu possible grâce au soutien de notre distributeur 

local au Maroc, SOMMA. Ce type de programme de formation est extrêmement important car il 

nous permet d’être proches de nos clients grâce à un réseau solide et professionnel, et de les 

aider à faire leur travail efficacement et de manière rentable. ” 

 



 

 

 

 

 

La notoriété de New Holland Agriculture s’est développée à partir du succès de nos clients, producteurs céréaliers, 

éleveurs, entrepreneurs, vignerons et professionnels des espaces verts. Ils peuvent compter sur l’offre la plus large 

de produits et de services innovants : une gamme complète d’équipements, du tracteur au matériel de récolte, des 

équipements de manutention aux services financiers sur mesure proposée par un spécialiste de l’agriculture.  

CNH Capital est le partenaire financier de New Holland et finance les besoins en fonds de roulement des 

concessionnaires et leur flottes et offre aux clients des solutions de financement et de leasing lors de l’achat de 

matériel neuf et d’occasion Un réseau global de concessionnaires hautement professionnel et l’engagement d’une 

excellence signée New Holland, qui garantissent à chaque client un service et une expérience incomparables.  

Pour plus d’informations sur New Holland, visitez le site www.newholland.com 

New Holland Agriculture est une marque du groupe CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI/MI : CNHI), 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. Vous trouverez de plus amples informations sur le site 

www.cnhindustrial.com. 

 

 

https://www.facebook.com/NewHollandAgriculture 

https://twitter.com/NewHollandAG 

https://www.instagram.com/NEWHOLLANDAG/ 

https://www.flickr.com/photos/newholland 

https://plus.google.com/117086178528241801087 

https://www.youtube.com/user/NewHollandAG 
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