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Case IH crée un partenariat avec MacDon Industries Ltd.  

 

Les barres de coupe à tapis co-signées seront proposées à tous les concessionnaires 

Case IH du monde entier 

 

Saint-Valentin, le 14.12.2021 

 

Case IH a annoncé un partenariat avec MacDon Industries Ltd. pour la fabrication de barres de 

coupe à tapis co-signées pour les moissonneuses-batteuses Axial-Flow® de Case IH. La nouvelle 

gamme sera disponible à la commande début 2022 chez les concessionnaires Case IH du monde 

entier, à l'exception de l'Amérique du Sud. 

 

« Case IH et MacDon partagent un même héritage et le même engagement à alléger la technique 

de récolte et à renforcer la productivité des exploitants d'Amérique du Nord » a déclaré Scott 

Harris, Président Case IH Global. « En intégrant le portefeuille de moissonneuses-batteuses 

Axial-Flow de pointe et un solide réseau de distributeurs Case IH avec l'expérience et les barres 

de coupe à tapis MacDon, notre objectif est d'offrir aux producteurs la meilleure solution de récolte 

du marché. » 

 

Basé dans le Manitoba, au Canada, MacDon fabrique des équipements de récolte extrêmement 

pointus depuis plus de 70 ans Comme Case IH, l'entreprise est réputée pour travailler 

directement avec les agriculteurs et les entrepreneurs agricoles pour développer du matériel de 

récolte efficace destiné à nourrir la planète. 

 

« La priorité absolue est d'innover, pour aider les producteurs à récolter plus que ce qu'ils 

cultivent, » a affirmé Harris. « Nous nous réjouissons de collaborer avec MacDon et de 

proposer un ensemble moissonneuse-batteuse et barres à tapis très efficace pour rehausser le 

niveau de productivité de la récolte. » 

 

Pour de plus amples informations concernant Case IH, visitez le site www.caseih.com. Pour de 

plus amples informations concernant MacDon, visitez le site www.macdon.com. 
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Avec plus de 175 ans d'expérience dans le secteur agricole, Case IH est le choix des professionnels. Une gamme large 

et puissante de tracteurs, de moissonneuses-batteuses et de presses est supportée par un réseau mondial de 

concessionnaires professionnels pour offrir à nos clients des solutions hors pair en matière d'assistance et de 

performance afin de leur assurer la productivité et l'efficacité nécessaires au 21e siècle. Pour en savoir plus sur les 

produits et services Case IH, rendez-vous sur le site www.caseih.com.  

 

Case IH 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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