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STEYR®@HOME 2022 – PORTES OUVERTES À L’USINE DE ST. VALENTIN 

À L’OCCASION DE NOTRE 75e ANNIVERSAIRE   

 

Le passé, le présent et l’avenir réunis chez STEYR® pour célébrer les trois-quarts de siècle de 

production de tracteurs / Innovations et dernière technologie / Présentation des nouveaux 

STEYR Terrus CVT et STEYR Hybrid Drivetrain Konzept / Grande exposition de ‘oldtimers’  

 

St. Valentin, le 24.5.2022  

 

STEYR® va bientôt fêter ses 75 ans de production de tracteurs par une série de journées portes 

ouvertes organisées à son usine de St. Valentin, en Autriche. Les visiteurs pourront explorer le passé, 

le présent et l’avenir de la marque. 

 

L’événement baptisé ‘STEYR@HOME 2022 – 75 ans de tracteurs STEYR‘ se tiendra du 21 au 23 juin 

2022, de 9:00 heures à 18:00 heures, à l’usine de St. Valentin. Placé sous le sceau de l’agriculture, le 

programme intéressant et complet comporte la présentation des derniers tracteurs STEYR et du 

Hybrid Drivetrain Konzept, une évolution du tracteur Konzept. 

 

L’entreprise prévoit également une exposition de ‘oldtimers’, des tracteurs STEYR vintage/classiques, 

ainsi que plus d’une cinquantaine de rétrospectives dans le cadre d’une grande tournée, de quoi réjouir 

tous les fans de STEYR, enfants comme adultes !  

 

D’autres temps forts sont à l’ordre du jour, notamment des démonstrations de tracteurs en direct et 

des visites guidées de l’usine sur de petits trains à bord desquels les visiteurs pourront découvrir les 

processus de construction qui sous-tendent la production de tracteurs de qualité supérieure. 

Les visiteurs pourront également admirer la moto Aprilia RS-GP 2022 MotoGP™ au logo STEYR qui 

participera au grand prix d’Autriche le 21 août. Ils auront également la possibilité de participer au 

concours STEYR@HOME pour tenter de remporter de super prix, ainsi que de tester leurs 

compétences au poste de soudage à fil chaud de STEYR. 

 

« Je suis vraiment impatient de recevoir les visiteurs au STEYR@HOME 2022 » s’exclame Christian 

Huber, Directeur Général CNH Industrial Autriche. « Les clients et les passionnés de STEYR vouent 

une véritable passion à la marque, et nous leur offrons ici l’occasion de découvrir STEYR plus en 

profondeur. » 

 



 

 

 

 

Peter Friis, Responsable des opérations commerciales pour la marque STEYR en Europe, se réjouit 

également du STEYR@HOME 2022. 

 

« De l’avenir représenté par notre Hybrid Drivetrain Konzept, au présent, avec nos derniers modèles 

Terrus CVT, Absolut CVT et Impuls CVT, et notre exposition d’oldtimers, ce programme comblera 

petits et grands ! » 

 

*** 

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

 

La société STEYR est présente depuis 75 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. 

 

STEYR et STEYR Traktoren sont des marques déposées de CNH Industrial N.V. dans l'Union européenne et dans 

d'autres pays. 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

 

Cornelia Krischak 

Responsable des relations publiques de STEYR 

Tél. : +43 676 880 86634 

E-mail : cornelia.krischak@steyr-traktoren.com  
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