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L'USINE DE ST. VALENTIN FRANCHIT LA BARRE DES 10 000 TRACTEURS 

POUR LA PREMIÈRE FOIS EN DIX ANS MALGRÉ LES DIFFICULTÉS 

D'APPROVISIONNEMENT EN COMPOSANTS 
 

La production de l'usine atteint un total à cinq chiffres pour l'année en cours / Le 10000ème 

tracteur à quitter la ligne de production en 2022 est le modèle de la gamme phare Terrus CVT 

de 273 à 313 ch (max). 

 

St. Valentin, 22 décembre 2022 

 

Les 831 employés de l'usine CNH Industrial de St. Valentin, en Autriche, où sont fabriqués les tracteurs 

STEYR®, célèbrent l'étape importante de la production de 10 000 machines en 2022. Le 10 000ème 

tracteur, un 6300 Terrus CVT de 300 ch (nominal) qui est le plus grand de la gamme STEYR, a quitté 

la chaîne de production la semaine précédant Noël.  

 

L'usine de Saint-Valentin produit des tracteurs de 100 à 300 ch (puissance nominale), fabriqués à 

partir de 14 500 pièces provenant de plus de 420 fournisseurs internationaux. La construction de 

chaque tracteur prend environ 40 heures, et un tracteur quitte la chaîne toutes les dix minutes. Avec 

6 400 caractéristiques différentes, il est rare que deux tracteurs soient identiques. Les récents 

développements de l'usine de 170 180 m2 ont inclus un investissement majeur dans une nouvelle 

installation destinée à la peinture. En 2022, l'usine a reçu le label de qualité BGF (Promotion de la 

santé sur le lieu de travail) pour la troisième fois, reconnaissant ainsi la grande variété des activités 

mises en place pour favoriser la santé des employés. 

 

"Compte tenu des défis auxquels le secteur est confronté, nous sommes extrêmement heureux d'avoir 

produit 10 000 tracteurs au cours de l'année écoulée", déclare Hannes Woegerbauer, directeur de 

l'usine de St-Valentin. 

 

"Des problématiques telles que les difficultés d'approvisionnement en composants et la nécessité de 

protéger la main-d'œuvre du coronavirus auraient pu avoir un impact significatif sur la production, mais 

en tant qu'équipe, nous avons travaillé pour surmonter les obstacles et répondre à la demande des 

clients." 

 

" Il est tout à fait approprié que le 10000ème tracteur qui quitte la chaîne de production de St. Valentin 

en 2022 soit le modèle phare de la gamme STEYR ", déclare Christian Huber, Vice-Président Global 

Tractor Product Management & Directeur Général de CNH Industrial Austria GmbH.   



 

 

 

 

"C'est une démonstration claire des besoins croissants des agriculteurs pour des équipements haut 

de gamme en termes de puissance et de technologie, alors que la performance des équipements 

agricoles devient de plus en plus importante. Je pense que le fait que nous ayons franchi une nouvelle 

fois la barre des 10 000 unités produites, montre à quel point cette catégorie de tracteurs est 

demandée, à mesure que les exploitations agricoles s'agrandissent - où les petites unités telles que 

les STEYR Profi et Expert continuent de représenter une grande partie de notre volume de production. 

"   

 

*** 

Pour plus d'informations sur les tracteurs STEYR, veuillez consulter notre site www.steyr-

traktoren.com 

 

La société STEYR est présente depuis 75 ans 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 de 

nombreux autres pays. 
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