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LES TRACTEURS STEYR FÊTENT LEURS 70 ANS 
 
 
Depuis 70 ans, les tracteurs STEYR s'inscrivent dans les gènes des secteurs agricoles et forestiers 

en Autriche. Pour fêter cet anniversaire, Andreas Klauser, STEYR Brand President, a convié hier à 

l'Experience Center de l'usine de tracteurs de St. Valentin, de nombreuses personnalités et clients 

pour une soirée conviviale. 

 

 
 
 
St. Valentin, le 21.9.2017 

  
Un succès au rendez-vous depuis 70 ans 

Quelque 300 personnes, parmi lesquelles de nombreux hôtes d'honneur se sont réunies hier à 
l'Experience Center de l'usine de St. Valentin sur invitation d'Andreas Klauser, STEYR Brand 
President, pour fêter le 70ème anniversaire de la marque de tradition autrichienne. Le Vice-Président 
de la province de Haute-Autriche Dr. Stephan Pernkopf a inauguré l'événement, tandis que Jutta 
Mocuba de l'ORF (radio régionale de Haute-Autriche) animait la soirée. Outre de nombreux 
représentants politiques, chefs d'entreprise et de la presse, STEYR a pu compter sur la présence 
des acteurs de théâtre et de cinéma Gregor Bloéb et Tobias Moretti, et des vice-champions du 
monde en titre de beach-volley, Clemens Doppler et Alexander Horst. Tous deux ont raconté sur 
scène leurs expériences avec les tracteurs STEYR au cours d'interviews passionnantes.  
 
Lors des festivités, le duo de beach-volley Doppler/Horst – qui n'a raté que de très peu le titre lors du 
championnat du monde de beach-volley début août – a reçu de STEYR une prime de 5000 euros 
pour leur performance.  
Surpris par ce cadeau, Alexander Horst a déclaré : « Il en va dans le sport, comme dans 
l'agriculture : on ne récolte que ce que l'on sème. Mais c'est d'autant plus important de pouvoir se 
faire confiance mutuellement. Et nous avons trouvé en STEYR un super partenaire. » 
 
 
Tracteurs d'hier et d'aujourd'hui 

L'usine des tracteurs STEYR de St Valentin fait partie de l'une des plus modernes au monde pour les 
équipements agricoles – mais hier, les lieux étaient entièrement dédiés à cet anniversaire. Outre de 
nombreux oldtimers qui témoignaient de la longue histoire de l'entreprise, les invités ont pu découvrir 
de plus près la gamme de modèles actuels.  

 



 

 
« À première vue, le Type 180 de 1947 et le nouveau Terrus CVT n'ont rien en commun. La seule 
chose qui n'a pas changé depuis 70 ans, c'est la passion avec laquelle les tracteurs STEYR sont 
développés. C'est pourquoi aujourd'hui, comme il y a 70 ans, STEYR reste le partenaire de 
confiance des agriculteurs – et nous en sommes très fiers », a ajouté Monsieur Klauser. 
 
 
Musique live et animations 
Le programme musical a été assuré par Hans-Peter Gratz & Band. L'animation, qui a fait intervenir 
un STEYR 6165 CVT, a offert un spectacle tout aussi impressionnant, comme le feu d'artifice final 
qui a illuminé le ciel de St. Valentin de mille couleurs. 
 

 

*** 
 
Vous trouverez d'autres informations sur les tracteurs STEYR sur Internet sur www.steyr-
traktoren.com  
 
STEYR est synonyme depuis 70 ans de technologie de pointe venue d'Autriche et est spécialisé dans les tracteurs de 

qualité haut de gamme et de confort exceptionnel qui gardent longtemps leur valeur. 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. 

STEYR est une marque de CNH Industrial N.V., un fabricant leader mondial de biens d'investissement qui est coté à la 

bourse de New York (NYSE : CNHI) et à la bourse italienne, le Mercato Telematico Azionario de la Borsa Italiana (MI: 

CNHI). Pour de plus amples informations concernant CNH Industrial, rendez-vous sur le site : www.cnhindustrial.com. 
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