
 

 

 

CASE Construction Equipment lance le Club des opérateurs 

CASE à la bauma 2019 

 

Turin, 8 avril 2019 

 

CASE Construction Equipment lancera son tout nouveau Club des opérateurs à partir de son nouveau stand 

FN 817 à la Bauma 2019. Les nouveaux membres seront invités à s'inscrire via un espace dédié dans la section 

Rodéo du stand CASE.  

 

"Nous voulons rendre hommage à cette communauté, récompenser nos opérateurs et leur fournir des 

informations et des aperçus supplémentaires. Les opérateurs nous ont fait part à plusieurs reprises de la fierté 

qu'ils ressentent en utilisant une machine CASE, et maintenant ils disposent d'un forum et d'une organisation 

pour partager cela ", a déclaré Nicola D'Arpino, Responsable des Ventes et du Marketing en Europe chez CASE.   

 

Après s'être inscrits, les membres du Club des opérateurs CASE auront instantanément accès au groupe privé 

des opérateurs CASE sur Facebook qui propose ainsi un forum idéal pour échanger expériences et 

connaissances. De plus, ils recevront également un pack de bienvenue contenant un t-shirt, un gilet de sécurité 

et une casquette de la marque du club des opérateurs CASE et auront droit à une réduction dans la boutique 

CASE à la bauma 2019. Les projets futurs du club comprennent des événements spéciaux, des compétitions et 

une participation étroite au rodéo CASE. 

 

"Le Club des opérateurs est un moyen idéal pour renforcer la relation entre CASE et nos principales parties 

prenantes, les personnes qui conduisent et font fonctionner nos machines. La création d'une communauté où 

les opérateurs peuvent interagir et partager leurs expériences entre eux et avec CASE, renforce nos liens. 

Ensemble, nous pouvons créer un environnement propice où tous les opérateurs peuvent continuer à 

apprendre. Nous sommes fiers d'être des experts pour le monde réel et nous innovons pour fournir des 

solutions pratiques et intuitives à nos clients. Les conversations du Club des opérateurs de CASE pourraient 

être une source d'inspiration pour la conception des machines CASE de l'avenir ", poursuit D'Arpino. 

 

Les opérateurs qui ne sont pas à la bauma pourront s'inscrire au Club via une section dédiée sur le site web de 

l'entreprise qui doit être lancée après la manifestation. De plus amples informations à ce sujet et sur le Club 

seront publiées sur les réseaux sociaux par le biais de l’hashtag #CASEoperatorsclub et seront également 

disponibles sur le site web de CASE.  

 



 

 

 

 

 

"Nous espérons que le plus grand nombre possible d'opérateurs CASE saisiront l'occasion de rejoindre le Club. 

Le développement de cette communauté générera un outil puissant pour CASE et ses opérateurs pour les 

années à venir," conclut D'Arpino. 

 

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. 

  

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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