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RETROUVEZ-NOUS SUR TIKTOK – STEYR OUVRE LA VOIE D’UN 

NOUVEAU MÉDIA SOCIAL  

 

Un nouvel ajout à la suite d'outils de médias sociaux utilisés pour communiquer avec les 

clients de demain et d'aujourd'hui / STEYR devient l'une des premières marques de 

machines agricoles à utiliser TikTok / La plateforme permet le partage de courtes vidéos / 

Fait suite au récent lancement de Spotify / 

 

St. Valentin, mercredi 21 avril 2021 

 

Voulez-vous être sûr de ne rien manquer de ce qui se passe ? Si vous êtes au courant des dernières 

tendances en matière de médias sociaux, vous savez que cela signifie que vous devez être sur TikTok. 

Et pour les jeunes agriculteurs passionnés d'agriculture et intéressés par le monde de la technologie 

de pointe des tracteurs, la première marque du secteur présente sur TikTok est STEYR.  

 

La marque autrichienne de tracteurs haut de gamme a rejoint TikTok, sur lequel les utilisateurs 

partagent de courtes vidéos, afin de renforcer ses liens avec ses clients potentiels et existants, en 

développant la notoriété de la marque et en communiquant avec la jeune génération d'agriculteurs qui 

constituent un public clé pour le mariage de qualité haut de gamme et de technologie de pointe qui 

caractérise les tracteurs STEYR.  

 

« Avec la réputation dont jouissent les tracteurs STEYR grâce à ces deux caractéristiques, la présence 

de STEYR sur TikTok renforcera sa connexion avec les agriculteurs de la prochaine génération, » 

estime Peter Friis, responsable des opérations commerciales de STEYR Europe. 

 

« La présence de STEYR sur TikTok s'ajoute à nos engagements existants sur les canaux de médias 

sociaux, qui comprennent également notre récente adhésion à Spotify. Ici, chez ‘STEYR Traktoren’, 

l’équipe STEYR a sélectionné de la musique pour rendre la journée de travail dans un tracteur STEYR 

encore plus agréable. Jetez-y un coup d'œil et choisissez votre liste d’écoute STEYR préférée. Et pour 

nous suivre sur TikTok, retrouvez-nous sur steyr_traktoren_official. » 

 

*** 

Pour plus d'informations sur les tracteurs STEYR, visitez le 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 

http://www.steyr-traktoren.com/


 

 

 

 

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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