
 

CNH Industrial Österreich GmbH 
Steyrer Straße 32 
4300 St. Valentin, Autriche 

 
Contact presse : 
Cornelia Krischak 
cornelia.krischak@steyr-traktoren.com Port.   +43 676 880 86634 

 

DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE À L’HISTOIRE ANCIENNE : LES 

JOURNÉES PORTES OUVERTES STEYR®@HOME 2022 ONT ATTIRÉ LES 

FOULES 

 

Les journées « portes ouvertes » au siège de STEYR® marquent ses 75 ans d’expérience dans 

la fabrication de tracteurs / Les fans et un public enthousiaste ont profité de la visite de l’usine, 

des nombreux divertissements et des expositions de tracteurs anciens, modernes et futurs / 

Forte affluence au premier événement organisé depuis 2013 /  

 

St. Valentin, le 29.6.2022  

 

Les premières journées portes ouvertes de l’usine de tracteurs STEYR® depuis 2013 ont accueilli plus 

de dix mille visiteurs à St. Valentin, en Autriche, dans le cadre de l’événement STEYR@HOME 2022. 

Le public a ainsi pu découvrir les installations de production, une vaste exposition de tracteurs « de 

l’ancien temps » et un aperçu des développements futurs.    

 

Suite au lent retour à la normale, il était tout naturel que les premières journées portes ouvertes de 

l’usine depuis neuf ans marque une étape importante, à savoir l’anniversaire du premier tracteur 

STEYR commercialisé il y a 75 ans. 

 

Les visiteurs ont pu examiner les modèles les plus récents de la gamme de tracteurs STEYR, du 

Kompakt S au tout dernier Terrus CVT, assister à des démonstrations en direct de tracteurs et effectuer 

la visite guidée de l’usine à bord de petits trains, ce qui leur a permis de voir de plus près la fabrication 

des tracteurs STEYR. 

 

Ils se sont intéressés en particulier aux futurs développements de la marque, notamment au « Hybrid 

Drivetrain Konzept ». Cet intérêt pour les nouveautés en matière de transmission est lié à la 

présentation du tracteur STEYR Konzept au salon Agritechnica 2019, qui mise sur les avantages de 

la conduite électrique. Parallèlement, l’exposition de différents modèles de tracteurs STEYR 

commercialisés entre les années 40 et 90 a attiré les foules. En effet, de nombreux visiteurs ont 

retrouvé les machines qu’ils avaient l’habitude de conduire à cette époque-là.  

 

Mais il n’y avait pas que des tracteurs à cet événement. En effet, le public a pu également voir l’une 

des motos Aprilia RS-GP 2022 MotoGP™. Après avoir remporté le Grand Prix d’Indonésie cette 

année, les motos de course - qui rivalisent aux plus hauts niveaux à l’échelle mondiale - porteront la 

marque STEYR au Grand Prix d’Autriche organisé le 21 août à Spielberg, en Styrie. De nombreux 



 

 

 

 

visiteurs enthousiastes ont également participé aux divertissements organisés à cette occasion et se 

sont intéressés en particulier au jeu d’adresse « touche pas le fil » STEYR. 

 

« Nous avons vraiment été ravis de pouvoir ouvrir une fois de plus les portes de notre usine et 

organiser cet événement pour nous rapprocher de nos clients », a déclaré Gunnar Hauser, Directeur 

commercial Autriche, Suisse, Slovénie pour Case IH et STEYR. 

 

« L’affluence a été impressionnante, tout comme l’enthousiasme du public à l’égard de la marque. 

Depuis de nombreuses années, STEYR occupe une place spéciale dans les activités agricoles, 

forestières et municipales de nombreuses personnes » a souligné M. Hauser. « Cet événement nous 

a offert l’opportunité de constater que le public apprécie notre marque et de renforcer notre 

engagement à leur service », a-t-il ajouté.  

 

« La visite de l’usine a permis de mettre en évidence les nombreux investissements effectués dans 

les technologies de fabrication extrêmement pointues au sein de l’usine de St. Valentin pour soutenir 

les compétences de la main-d’œuvre afin de produire et de livrer des tracteurs d’excellente qualité », 

a déclaré Peter Friis, responsable des opérations commerciales de STEYR en Europe. 

 

« De plus, la présentation de la technologie passée et future des tracteurs STEYR a permis de mettre 

en valeur les efforts déployés par la marque pour trouver sans cesse de nouvelles solutions aux défis 

en évolution constante que doivent relever les clients. La marque STEYR occupe une position unique 

sur le marché et est réputée pour ses tracteurs de qualité supérieure, fabriqués avec une grande 

précision à l’aide des technologies les plus pointues. Sans oublier son vaste réseau de 

concessionnaires hautement professionnels », a ajouté M. Friis.  

 

« Au fur et à mesure que nous renforçons notre positionnement dans les pays actuels et pénétrons 

sur de nouveaux marchés, nous souhaitons montrer au plus grand nombre de personnes possible ce 

qui différencie STEYR des autres marques. Notre usine, qui accueille régulièrement des invités, est 

l’endroit idéal pour le faire, comme l’a démontré le vif succès remporté par STEYR@HOME 2022 ».  

 

 

*** 

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

 

La société STEYR est présente depuis plus de 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 

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. 

 

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

d'autres pays. 
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