CASE IH ANNONCE LE PARRAINAGE D'APRILIA MOTOGP™
La marque agricole n Case IH, groupe CNH Industrial, soutient l'équipe au plus haut niveau de
la course de motos / Le partenariat prendra effet dès la première course de 2022 à Qatar / Pour
toute la saison de MotoGP™ 2022 /
St. Valentin, le 11.02.2022
Case IH va sponsoriser l'équipe de course Aprilia pour la saison de MotoGP™ 2022, une volonté d'associer
une marque agricole majeure du groupe CNH Industrial avec un des plus grands noms de l'histoire de la
course de motos.
L'accord, qui prendra effet lors de la première course 2022 organisée au Qatar, créera un partenariat entre
des entreprises au sommet de l'innovation technique dans leurs secteurs respectifs. Case IH est un leader
de longue date dans le domaine des matériels agricoles et un pionnier de développements tels que le
premier tracteur articulé sur chenilles en caoutchouc, le plus puissant au monde, le Quadtrac. De son côté,
l'approche innovante d'Aprilia Racing, qui fait partie du groupe italien Piaggio, lui a permis de remporter des
centaines de victoires et 54 titres mondiaux dans toutes les catégories de courses de motos. À l'approche
de la saison 2022 de MotoGP, Aleix Espargaró et Maverick Vinales, deux des plus grands pilotes du
championnat tenteront de battre les records de l'équipe.

« La

technologie avancée qui équipe notre matériel est comparable à tout ce qui se fait en sport

mécanique » déclare Mirco Romagnoli, Vice-Président Case IH et STEYR Europe.

« Et Case IH et Aprilia Racing partagent bien plus encore – la course à la performance et à la puissance, le
prestige de nos marques et la passion qui les sous-tend, sans oublier l'esprit d'équipe et de compétitivité
essentiel pour performer au plus haut niveau. C'est pourquoi nous sommes très heureux de former un
partenariat avec Aprilia Racing, un des plus grands constructeurs en MotoGP, et nous sommes convaincus
que nous partagerons les mêmes niveaux de réussite, sur piste comme au champ. La disponibilité et la
fiabilité sont des composantes essentielles des courses de moto et des activités agricoles quotidiennes.
Tout comme l'analyse des données est un élément clé du succès dans les champs et sur les pistes d'essai
et de course. Que ce soit pour remporter des courses et des championnats, ou pour maximiser la productivité
des saisons de semis et de récolte, il est fondamental de planifier soigneusement et de comprendre les
millions de variables de données. Nous partageons les risques liés à la météo et de nombreuses variables,
qui nous obligent à revoir constamment nos stratégies. »
Massimo Rivola, CEO d'Aprilia Racing, est heureux de former un partenariat avec Case IH.

« Nous nous réjouissons de la prochaine saison avec Case IH à nos côtés et j'espère que les fans des deux
marques sont prêts à concourir avec nous. En termes de défis mondiaux et de solides performances, nous
partageons la même attitude de gagnants et le même désir de succès. Nous croyons également en
l'innovation et en l'esprit d'équipe, deux aspects fondamentaux pour faire de la compétition au plus haut
niveau : le championnat du monde de MotoGP pour Aprilia Racing, le marché mondial pour Case IH ».

***
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Avec plus de 180 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 21 e 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.

