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CNH Industrial annonce la nomination d’un cadre supérieur 

Nomination du nouveau Président de la marque Case IH  

 

RACINE, Wisconsin (le 12 février 2019) 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI / MI : CNHI) annonce aujourd’hui la nomination de M. Brad Crews 

en tant que Président de la marque Case IH, à compter du 4 mars 2019.  

M. Brad Crews réintègre CNH Industrial après son mandat à la direction de Titan Machinery Inc., 

groupe de concessionnaires d’équipements agricoles et de construction de portée mondiale. M. Crews 

possède une solide expérience de 23 ans chez CNH Industrial, où il a occupé différents postes de 

haute direction de plus en plus importants, avant d'être nommé directeur de l'exploitation de l’ancienne 

zone ALENA en 2014, poste qu'il a occupé jusqu'à son départ en 2017. 

M. Crews possède une maîtrise en génie de l'Université du Michigan, États-Unis, et une maîtrise en 

gestion de l'Institut polytechnique Rensselaer, États-Unis. 

 

*** 

Communiqués de presse et photos http://mediacentre.caseiheurope.com/. 

 

Case IH est le choix des professionnels, tirant profit de plus de 175 ans d’héritage et d’expérience dans l’industriel 

agricole. Une gamme large et puissante de tracteurs, de moissonneuses-batteuses et de presses soutenue par un réseau 

mondial de concessionnaires professionnels pour offrir à nos clients des solutions hors pair en matière d'assistance et de 

performance afin de leur assurer la productivité et l'efficacité nécessaire au 21ème siècle. Pour en savoir plus sur les 

produits et services de Case IH, rendez-vous sur le site www.caseih.com.  

 

Case IH est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans le secteur des biens d’équipement coté à la 

bourse de New York (NYSE : CNHI) et sur le « Mercato Telematico Azionario » de la bourse italienne (MI : CNHI). Pour 

en savoir plus sur CNH Industrial, consultez le site www.cnhindustrial.com.  
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Pour plus d'informations, veuillez contacter : 

 

Silvia Kaltofen 

Tél. : +43 7435 500 652 

 

Case IH Spécialiste de la communication Afrique & Moyen-Orient 

E-mail : silvia.kaltofen@cnhind.com 
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