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L´OCCASION D´UN ÉVÉNEMENT SPÉCIAL ORGANISÉ À MUNICH
Turin, 9 avril 2019
Lorsque deux pionniers se rencontrent, ils imaginent les technologies de demain qui vont
révolutionner notre quotidien. Un aperçu de ces perspectives prometteuses a été révélé hier
lors d´un événement spécial réunissant FPT Industrial, pionnier dans l´industrie des moteurs
et des systèmes de transmission, et Giorgio Moroder, pionnier dans l´industrie de la musique.

Dans le cadre de sa toute première tournée européenne, Giorgio Moroder a fait escale à
Munich, ville qui l´a rendu célèbre, pour un concert au Technikum réservé à des invités triés
sur le volet de FPT Industrial. La marque, spécialisée dans la conception, la production et la
vente de moteurs industriels destinés aux véhicules routiers et non routiers, ainsi qu´aux
applications maritimes et de production électrique, participe au salon Bauma 2019 et a profité
de cette occasion pour organiser cet événement exclusif.
Giorgio Moroder est connu pour être le fondateur de la musique disco, mais aussi pour ses
musiques de film, notamment Top Gun, Flashdance, Midnight Express et Metropolis.
Récompensé de trois Oscars, de quatre Golden Globes, de quatre Grammys et de plus de 100
disques d´or et de platine, Giorgio Moroder est non seulement producteur, compositeur et
interprète, mais il a aussi collaboré avec les artistes les plus influents de leur génération, tels
que Donna Summer, David Bowie, Barbra Streisand, Elton John, Freddy Mercury et Daft
Punk.

Le concert qu´il a donné hier était à l´image de son énergie et de sa créativité avec un florilège
de hits qui ont marqué l´histoire de la musique. Tout comme lui, l´innovation et la qualité sont
indissociables chez FPT Industrial. Avec 150 années d´expérience à son actif, la marque est à
l´origine de solutions révolutionnaires, telles que les moteurs Common Rail, à
turbocompression et au gaz naturel dont les performances sont comparables à celles d´un
moteur diesel, toutes sont devenues des technologies standard pour l´ensemble du marché.
FPT Industrial a récemment révélé le concept de source d´énergie Cursor X qui incarne sa
vision du futur avec ses 4 caractéristiques principales: multi-puissance, modularité, multiapplications et mesurabilité. Le modèle du concept Cursor X était exposé sur scène pendant
le concert de Giorgio Moroder afin de symboliser l´innovation et l´engagement dont FPT
Industrial fait preuve dans la recherche et le développement de carburants alternatifs.
Ensemble, FPT Industrial et Giorgio Moroder ont jeté les bases d´un projet spécial tout à fait
inédit. Pour découvrir en avant-première les actualités de ce nouveau partenariat prometteur,
inscrivez-vous sur le site à l´adresse suivante.
FPT Industrial est une marque de CNH Industrial, entreprise spécialisée dans la conception, la production et la vente de
systèmes de transmission destinés aux véhicules routiers et non routiers, ainsi qu´aux applications maritimes et de
production électrique. L´entreprise compte plus de 8 000 salariés dans le monde, répartis sur 10 sites de production et 7
centres de R&D. Le réseau commercial de FPT Industrial se compose de 73 distributeurs et de plus de 800 centres de
service dans près de 100 pays différents. Son vaste portefeuille offre notamment 6 gammes de moteurs différentes, de
42 cv à 1 006 cv, des transmissions dotées d´un couple maximum allant de 200 Nm à 500 Nm, ainsi que des essieux
avant et arrière avec un PTMSE (poids technique maximal sous essieu) allant de 2 à 32 tonnes. FPT Industrial dispose
de la gamme de moteurs au gaz naturel la plus complète du marché et destinée aux applications industrielles, avec
notamment des puissances de moteur allant de 136 cv à 460 cv. Grâce à son offre complète et à ses efforts continus en
R&D, FPT Industrial est leader mondial des systèmes de transmission industriels. Pour en savoir plus, visitez notre site
à l´adresse suivante : www.fptindustrial.com.
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