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Case IH annonce des changements au sein de la haute direction  

Scott Harris désigné Président mondial, Mirco Romagnoli devient VP de Case IH et STEYR 

Europe  

 

St. Valentin, (15 octobre 2021)  

 

Case IH annonce la désignation de Scott Harris, actuel Vice-président Amérique du Nord, à la fonction 

de Président de Case IH. Scott Harris remplace Brad Crews qui est nommé Président de CNH Industrial 

Amérique du Nord. Mirco Romagnoli passe Vice-président de Case IH et STEYR Europe. Ces 

changements prennent effet immédiatement.  

 

Scott Harris est attaché à l'entreprise depuis 2006. Il a d'abord travaillé pour CNH Industrial, puis comme 

Directeur commercial de la région nord-est dans le domaine des équipements agricoles et de chantier. 

En 2007, il a été nommé Directeur principal Ventes et Marketing de cette division. La dernière fonction 

occupée au sein de CNH Industrial a été celle de Vice-président de U.S. Financial Services and 

Operations. Scott Harris a ensuite rejoint CNH Industrial Parts and Service en 2011, d'abord en qualité 

de Vice-président des ventes et du marketing en Amérique du Nord et ensuite pour l'ensemble de la 

division en 2013. Désigné vice-président de Case Construction Equipment en 2016, il a été élu Vice-

président de Case IH Amérique du Nord en 2018. 

 

« Le sens aigu du leadership dont Scott Harris a fait preuve en Amérique du Nord a eu un impact 

considérable sur la marque Case IH » a affirmé Derek Neilson, Président Agriculture de CNH Industrial. 

« Quand nous regardons vers l'avenir, que ce soit chez Case IH ou dans le secteur agricole dans son 

ensemble, nous nous réjouissons sincèrement qu'il laisse son empreinte dans le monde entier. » 

 

En qualité de Président de Case IH, Scott Harris gérera la stratégie générale de la marque, en se 

concentrant plus particulièrement sur un développement de la marque axé sur le client, le marketing et la 

communication de la marque, l'expérience client numérique générale et le portefeuille de solutions Case 

IH. Il coordonnera les activités avec les hauts responsables Case IH et CNH Industrial de toutes les 

régions. 

 

Avec plus de 32 ans d'expérience en agriculture à son actif, Mirco Romagnoli a assumé avec un 

incontestable succès diverses fonctions de responsable chez CNH Industrial dans différentes régions du 

monde — il a débuté en 1989 comme Directeur des Ventes Pièces pour les pays scandinaves, les 
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importateurs européens, l'Extrême-Orient et le Moyen-Orient. Il a ensuite exercé les postes de Directeur 

des Ventes Pièces Détachées et Directeur du Service AprèsVent en Amérique latine. Il est ensuite devenu 

Directeur Marketing Senior pour les marques CNH Industrial en Amérique latine, puis Senior Marketing 

Director pour les marques CNH Industrial en Europe, Asie et Afrique. En 2005, Mirco Romagnoli dirigeait 

le marketing mondial pour New Holland, et un an plus tard, il devenait Business Director New Holland 

dans la péninsule ibérique. En 2011, il est retourné au Brésil où il a exercé les fonctions de Vice-président 

de Case IH en Amérique latine pendant huit ans. Ses résultats en termes de croissance de l'entreprise et 

de réputation de la marque sont stupéfiants. Depuis 2019, Mirco Romagnoli était Vice-président, 

Responsable de Global Aftermarket Solutions, Agriculture, pour CNH Industrial.  

 

« Les vastes expériences et les nombreuses années passées dans le secteur conduisent tout 

naturellement Mirco Romagnoli dans son nouveau rôle — étayées par sa forte orientation commerciale 

associée à une connaissance approfondie et à une parfaite compréhension de l'entreprise Case IH ainsi 

que sa préoccupation du client — autant d'atouts en faveur du producteur mondial Case IH, » a déclaré 

Derek Neilson.  

 

En cette qualité, Mirco Romagnoli supervisera l'exécution d'une approche de commercialisation axée sur 

le client pour les accessoires, les pièces, les parcours client dans le domaine du service et du 

financement. Il est responsable de la stratégie et de l'exécution de toutes les fonctions commerciales, 

notamment les opérations commerciales, le marketing produit, les ventes et la communication marketing. 

 

### 

 

Communiqués de presse et photos : http://mediacentre.caseiheurope.com  
 

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

 

Figurant parmi les leaders mondiaux de l'agroéquipement, Case IH a à cœur de collaborer avec ses clients pour développer 

l'équipement le plus puissant, productif et fiable qui soit, conçu pour relever les défis actuels de l'agriculture. Case IH, qui a son 

siège aux États-Unis, a un réseau de concessionnaires et de distributeurs qui opèrent dans plus de 160 pays. Case IH fournit des 

agroéquipements, des services financiers flexibles et une assistance pièces et services aux agriculteurs et aux entrepreneurs de 

travaux agricoles par le biais d'un réseau dédié de concessionnaires et distributeurs professionnels. Le constructeur propose de 

nombreux produits améliorant la productivité, notamment des tracteurs, des moissonneuses-batteuses et du matériel de récolte ; 

de l'équipement de fauchage et d'ensilage ; des outils de travail de la terre ; des systèmes de plantation et d'ensemencement ; des 
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pulvérisateurs et des applicateurs ; des outils agricoles spécifiques des sites. Case IH est une marque de CNH Industrial N.V. 

(NYSE : CNHI / MI : CNHI). 
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