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Les marques agricoles de CNH Industrial en vedette à Agritechnica 2019 

 

CNH Industrial franchi un nouveau cap dans sa volonté de devenir leader mondial des biens 

d'équipement, comme en témoignent la profondeur et l'ampleur de ses connaissances 

agricoles, en regroupant toutes ses marques agricoles sur un même espace à 

Agritechnica 2019, l'un des plus grands salons professionnels mondial, qui se tiendra du 10 

au 16 novembre prochains à Hanovre, Allemagne. 

 

Londres, le 11 septembre2019 

 

Agritechnica 2019 marquera une étape importante pour CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: 

CNHI), qui assurera une forte présence sur le Salon cette année, et soulignera le leadership 

mondial du constructeur de matériels agricoles grâce à ses produits et services de pointe, 

ainsi que ses technologies d'avant-garde en matière d'agriculture de précision.  

 

Les marques mondiales de matériels agricoles de CNH Industrial, Case IH et New Holland, 

la marque européenne de tracteurs haut de gamme, STEYR, et le fabricant d'outils agricoles, 

Kongskilde, seront rejoints par sa marque de produits d'agriculture de précision destinés au 

marché de l'après-vente AGXTEND™ qui fait ses débuts sur le salon, ainsi que par le 

constructeur mondial de motorisations FPT Industrial. Ensemble, ils occuperont près de 

7 300 mètres carrés sur le Salon du machinisme agricole le plus important du monde. 

 

Chaque marque aura son propre stand au sein de l'espace réservé à CNH Industrial et 

présentera une série de nouveaux produits et technologies de pointe destinés à améliorer la 

productivité et l'efficacité du travail agricole. Case IH, New Holland, STEYR et Kongskilde 

occuperont une place de choix dans le Hall 3, près de l'entrée principale très fréquentée. 

Sur un autre espace, CNH Industrial présentera son engagement en faveur des principaux 

moteurs de croissance de l'automatisation, de la numérisation, de la servitisation et des 

carburants alternatifs, et comment ils bénéficient à l'agriculture. 

 

FPT Industrial sera dans le Hall 16, consacré aux fabricants de Systèmes et Composants, 

tandis qu'AGXTEND, la nouvelle marque de produits d'agriculture de précision destinés au 

marché de l'après-vente, sera installée dans le Hall 11, sur un espace dédié à l'Agriculture 

de Précision et la Numérisation. 

 

Agritechnica est un salon bi-annuel qui se tiendra à Hanovre, en Allemagne, du 10 au 

16 novembre 2019. L'édition 2017 a réuni plus de 2 800 exposants et attiré 458 000 visiteurs.  
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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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