Le 23 avril 2018

Un nouveau Directeur Marketing New Holland France et un nouveau
Chef produit moissonneuses-batteuses !
New Holland Agriculture est heureux de vous annoncer la nomination de Monsieur Michel Weber
au poste de Directeur Marketing et Communication New Holland France.
Michel Weber est entré chez CNH Industrial il y a 10 ans. Il est double diplômé Ingénieur des
Techniques Agricoles d’AgroSup Dijon et de l’ISEAE (Institut Supérieur Européen en AgroEquipements).
Michel a cumulé chez CNH Industrial des expériences en Marketing Opérationnel, Chef Produit
Presses puis Moissonneuses-Batteuses et enfin de Responsable Commercial pour la récolte sur
le secteur Est-Centre & Sud.
Il succède ainsi à Olivier Le Flohic qui prend la responsabilité du Marketing Produit pour les
Ensileuses et Presses New Holland sur la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).

New Holland Agriculture est également heureux de vous annoncer la nomination de De Monsieur
Aurélien Pichard en tant que Chef de produit Moissonneuses-Batteuses New Holland France.
Aurélien Pichard est diplômé d’un Master de l’ESITPA à Rouen obtenu en 2015. Son expérience
l’a conduit depuis chez Same Deutz Fahr France, en tant que Chef Produit Tracteurs Fortes
Puissances et Moissonneuses Batteuses.
Il succède à Arnaud Hiernard qui prend également des nouvelles fonctions au niveau EMEA et
devient Chef Produit Moissonneuses-Batteuses CX et CR.

La notoriété de New Holland Agriculture s’est développée à partir du succès de nos clients, producteurs céréaliers,
éleveurs, entrepreneurs, vignerons et professionnels des espaces verts. Ils peuvent compter sur l’offre la plus large
de produits et de services innovants : une gamme complète d’équipements, du tracteur au matériel de récolte, des
équipements de manutention aux services financiers sur mesure proposée par un spécialiste de l’agriculture.
CNH Capital est le partenaire financier de New Holland et finance les besoins en fonds de roulement des
concessionnaires et leur flottes et offre aux clients des solutions de financement et de leasing lors de l’achat de
matériel neuf et d’occasion Un réseau global de concessionnaires hautement professionnel et l’engagement d’une
excellence signée New Holland, qui garantissent à chaque client un service et une expérience incomparables.
Pour plus d’informations sur New Holland, visitez le site www.newholland.com.
New Holland Agriculture est une marque du groupe CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI/MI : CNHI), leader mondial
dans le secteur des biens d’équipement, qui dispose d’une expérience industrielle reconnue, d’une large gamme de
produits et qui est présent dans le monde entier. Vous trouverez de plus amples informations sur le site
www.cnhindustrial.com.

https://www.facebook.com/NewHollandAgriculture
https://twitter.com/NewHollandAG
https://www.instagram.com/NEWHOLLANDAG/
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https://www.youtube.com/user/NewHollandAG
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