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UN CAMION POUR PRÉSENTER LES TRACTEURS STEYR SUR LA ROUTE 

– ET AUX CHAMPS 

 

Traversée de l’Europe à bord du nouveau véhicule de transport des machines de 

démonstration STEYR pour présenter les tracteurs aux agriculteurs sur site / Avant-goût 

des modèles Impuls CVT et Absolut CVT à leurs premières sorties pour les clients et les 

concessionnaires / Tournée de l'Espagne à la Baltique /  

 

St. Valentin, jeudi 6 mai 2021 14:19:25 

 

STEYR a réalisé un investissement important en enrichissant son parc d'un nouveau camion de 

transport des machines de démonstration, avec pour objectif de permettre aux agriculteurs de tester 

les tracteurs aux champs. Le nouveau véhicule articulé doté d'une remorque spéciale entamera ce 

mois-ci son parcours dans la patrie autrichienne de STEYR. Il y jouera un rôle majeur dans la tournée 

publicitaire des clients VIP du pays, co-organisée avec les concessionnaires. Les nouveaux tracteurs 

Absolut CVT et Impuls CVT seront mis à l'honneur, dans le respect des protocoles sanitaires imposés 

aux événements extérieurs en ces temps de pandémie. 

 

« Le camion de démonstration STEYR avec ses tracteurs Absolut 6240 CVT et Impuls 6165 CVT à 

bord se dirigera ensuite vers la Pologne avant de mettre le cap vers les pays du Benelux » explique 

Gavin Enright, Responsables Actions commerciales chez STEYR. 

 

« Après la période chargée des récoltes, il se rendra en Allemagne durant la deuxième moitié du mois 

d'août, puis en Europe de l'Est, en Italie et dans le sud de l'Espagne. Il traversera ensuite tous les pays 

européens qui vendent les produits STEYR, une liste qui ne cesse de s'allonger avec l'expansion de 

la marque. Autrement dit, il apportera son soutien aux concessionnaires et aux clients sur un territoire 

qui s'étend de l'Espagne à la Baltique. Le camion de démonstration STEYR soutiendra et renforcera 

la marque, ses concessionnaires et importateurs, ses clients et son image à chaque événement auquel 

il participera. » 

 

D'une conception unique, la remorque du camion apporte aux concessionnaires et importateurs 

STEYR une flexibilité et une fonctionnalité hors pair » s'enthousiasme M. Enright. 

 

« Par exemple, il permet d'agencer un espace événementiel de plus de 50 m² pouvant accueillir 

facilement le nombre de visiteurs maximum autorisé, en y intégrant en plus les dernières technologies 

audiovisuelles. Il comporte également une scène et une zone de projection que l'on crée en ouvrant 



 

 

 

 

une paroi latérale entièrement extensible, sans oublier un espace restauration professionnel, 

chauffage et climatisation inclus. Le tout sur simple pression d'une touche.  

 

« Si l'on y ajoute la capacité tout-terrain du camion permettant l'organisation d'événements dans les 

champs, par exemple, la nouvelle unité de démonstration est un atout extraordinaire pour la marque 

STEYR. Comme outil de marketing, il représente un investissement majeur. Et avec le soutien de notre 

équipe de démonstration professionnelle, le nouveau camion est un signal très fort de l'engagement 

de CNH Industrial envers la marque STEYR, aujourd'hui et demain. Il nous aidera à démontrer à une 

communauté croissante d'agriculteurs et de concessionnaires en quoi les tracteurs STEYR se 

distinguent précisément des autres marques. 

 

« Nous collaborons avec nos concessionnaires STEYR pour présenter aux agriculteurs les avantages 

du produit qui, nous en sommes convaincus, font la force de l'image des tracteurs STEYR, en utilisant 

les meilleurs moyens possibles que nous connaissions – à savoir en les testant soi-même depuis le 

siège conducteur. » 

 

*** 

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 

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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