LeTROT est heureux d’annoncer la signature du partenariat avec la marque américaine de matériels
agricoles Case IH.
Avec ce partenariat, la marque s’associe à l’édition des 100 ans du Grand Prix d’Amérique, ainsi qu’à
ses 6 épreuves qualificatives.
Dans ce cadre, Case IH bénéficiera d’une importante visibilité, tant sur le plan media du Championnat du
Monde de trot attelé, que sur l’hippodrome Paris-Vincennes pendant près de 3 mois. Le jour du Grand Prix
d’Amérique, Case IH présentera son tout nouveau tracteur à ses invités ainsi qu’au public. Lors de cette même
journée, l’une des 11 courses prestigieuses du Grand Prix d’Amérique deviendra le « Prix Case IH ».

Arnaud Decalonne, le Directeur de Case IH France a déclaré : « Nous sommes très heureux de notre
association avec cet évènement prestigieux. Le Grand Prix d’Amérique est l’événement phare du monde hippique
et du TROT, dont nous partageons largement les valeurs. Notre marque, historique et d’origine américaine, ainsi
que nos tracteurs, symboles de puissance et toujours en quête de meilleures performances, ne pouvaient trouver
un meilleur contexte que LeTrot et le centenaire du Grand Prix d’Amérique pour s’exprimer. »
Monsieur Dominique de Bellaigue, Président du TROT a commenté :
« Nous sommes ravis d’accueillir la marque Case IH au Grand Prix d’Amérique. Les tracteurs sont une
composante essentielle du bon déroulement de nos courses. Ce partenariat s’inscrit logiquement dans l’histoire
de notre évènement et témoigne des liens forts que nous avons avec le monde agricole ».
Qui est Case IH ?
Avec plus de 175 ans d'expérience, de savoir-faire et d’innovation dans le secteur du machinisme agricole, Case IH est le choix
de qualité des professionnels. La marque fabrique ses matériels dans plusieurs usines implantées dans le monde et profite
d’une gamme complète de tracteurs, de chargeurs télescopiques, de moissonneuses-batteuses et de presses. La plupart de ses
matériels est équipée de systèmes d’agriculture de précision innovants, répondant aux besoins de productivité, d’efficacité et
de performance de ses clients. La distribution est supportée par un réseau de concessionnaires exclusifs (225 points de vente
en France), pour offrir à ses clients des solutions hors pair en matière de service, d’assistance et de financement. Pour plus
d'informations
sur
les
produits
et
services
Case
IH,
veuillez
consulter
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).

