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UNE FOIRE NUMÉRIQUE UNIQUE OFFRE UN APERÇU 

DE STEYR 

 

Réponse unique à la suspension des salons physiques / YOUNIVERSE est conçu pour informer 

et divertir les agriculteurs et les entrepreneurs / Une expérience « virtuelle » totalement 

interactive permet aux visiteurs de sélectionner des domaines d'intérêt / Les derniers 

développements et les dernières mises à jour de produits sur la gamme de tracteurs STEYR 

seront révélés  

 

St. Valentin, 25.03.2021 

 

STEYR Traktoren s'attaque au manque forcé de salons en 2021 en tenant les clients informés des 

dernières nouveautés grâce à un événement YOUNIVERSE unique, une expérience interactive où 

les visiteurs pourront découvrir les derniers événements entourant la marque, ses collaborateurs et 

ses produits.  

 

Conçu pour être plus qu'une simple exposition virtuelle, YOUNIVERSE est présenté comme « le 

premier salon numérique conçu autour de vous » et offrira aux agriculteurs, aux entrepreneurs et 

autres parties intéressées une expérience complète d’infodivertissement. Cela comprendra non 

seulement une exposition virtuelle dans un environnement agricole de plein air, mais aussi la 

possibilité de découvrir des informations et des expériences détaillées complètes sur les gammes 

de tracteurs STEYR et les solutions produits, y compris les avantages, les applications et les 

expériences d’utilisateurs. 

 

Les nouveaux développements de tracteurs présentés comprendront les dernières gammes Absolut 

CVT et Impuls CVT. De plus, il sera possible d'interagir avec des spécialistes de la marque et, pour 

les visiteurs, de connaître leur revendeur le plus proche. Des divertissements et des informations sur 

des sujets plus généraux feront également partie de YOUNIVERSE. Les visiteurs pourront en 

apprendre davantage sur les tendances technologiques agricoles à travers l'industrie via des 

interviews, des critiques de produits et des sujets d’actualité.  

 

Le salon numérique se déroulera du 9 au 18 avril 2021. L’inscription gratuite est d'ores et déjà 

possible sur youniverse.steyr-traktoren.com. 
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« Nous sommes vraiment enthousiasmés par YOUNIVERSE, qui représentera une nouvelle façon 

pour nous d'interagir avec les clients actuels et futurs », déclare Peter Friis, responsable des 

opérations commerciales de STEYR Europe. 

 

« Les événements en ligne ne sont pas nouveaux, mais la possibilité pour les visiteurs d'interagir, 

comme s'ils étaient réellement présents à l'exposition, est ce qui rend YOUNIVERSE très différent. 

Nous souhaitons la bienvenue à tous pour qu’ils en sachent plus sur les raisons pour lesquelles 

STEYR avance avec de nouveaux produits, de nouveaux marchés et de nouvelles méthodes de 

travail. »  

 

*** 

Veuillez trouver le kit presse sur le lien suivant.  

 

Pour plus d'informations sur les tracteurs STEYR, visitez notre site www.steyr-traktoren.com    

 

La société STEYR est présente depuis plus de 70 ans en Autriche dans la technologie de pointe et propose des tracteurs 

de qualité optimale, de confort exceptionnel et de grande durabilité. La gamme de modèles STEYR séduit en permanence 

par ses innovations techniques et ses solutions orientées vers les clients. Elle garantit une productivité et une rentabilité 

maximales dans le domaine des activités agricoles, forestières et communales. Le réseau de concessionnaires STEYR 

assure une prise en charge optimale des clients sur place. Pour en savoir plus sur les produits et services STEYR, rendez-

vous sur le site www.steyr-traktoren.com.  

 

Steyr 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). Vous trouverez 

de plus amples informations sur CNH Industrial sur le site Internet www.cnhindustrial.com. 
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