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Quatre informations sur DEUTZ-FAHR ARENA : 

• un nouveau centre clients à Lauingen ; 

• un espace couvert d'un volume de 38 m3 et une surface au sol de 3 800 m2 ;  

• un nouveau musée et un hall d'exposition avec un espace restauration, un cinéma et des 
salles de formation. 

• plus de 10 000 visiteurs et 3 000 formations par an destinées aux concessionnaires. 
 
 
Nouveau centre clients 
 
La DEUTZ-FAHR ARENA Une nouvelle étape pour le futur du « Made in 
Germany » 
 
La construction de la nouvelle usine de fabrication de tracteurs à Lauingen au bord du 
Danube étant maintenant presque terminée, le groupe SDF peut franchir une nouvelle 
étape à la rencontre du futur. Le nouveau site DEUTZ-FAHR ARENA, un centre de 
formation et d’accueil de visiteurs à l'avant-garde, est construit sur une superficie de 3 800 
m2, donnant directement sur la nouvelle usine d'assemblage. 
 
Ce site offre un volume total couvert de 38 000 m3. L'immeuble de deux étages comprend 
une salle d'exposition destinée aux tracteurs, le musée DEUTZ-FAHR, un cinéma, une 
boutique ainsi que des salles de conférence et de formation. Il est aussi prévu d'aménager 
un centre d'essais pour les clients. En ce lieu, ils pourront trouver toutes les informations 
afférentes à cette marque de tracteurs de haute technologie fabriqués en Allemagne et 
tester en personne les modèles.  
 
Selon Rainer Morgenstern, porte-parole du Conseil d'administration de DEUTZ-FAHR en 
Allemagne, l'esthétique de DEUTZ-FAHR ARENA reflète parfaitement la nouvelle usine de 
tracteurs. Les deux sites de construction incarnent maintenant à la perfection l'essence de 
la marque DEUTZ-FAHR, à savoir la technologie de pointe, fabriquée en Allemagne. « De 
plus, de nombreuses opportunités se sont présentées à nous grâce à la nouvelle 
infrastructure et aux nouveaux outils de présentation et de conférence sans oublier les 
produits de gastronomie proposés ». Au cours des prochaines années, nous pourrons 
recevoir plus de 10 000 visiteurs à l'année et former 3 000 concessionnaires en 
s'appuyant sur un équipement de pointe » poursuit-il. 
 
La construction de la nouvelle DEUTZ-FAHR ARENA a démarré en mai 2016. La fin des 
travaux et le démarrage du site sont prévus pour le début 2017. 
 
 
 

 



 

 

 
DEUTZ-FAHR représente l'excellence technologique au plus haut niveau. La marque est synonyme de 
productivité, des tracteurs et moissonneuses-batteuses à la vaste gamme d'équipements. 
 
www.deutz-fahr.com 
www.facebook.com/DeutzFahr 
 
Au sujet du groupe SDF : 
Le groupe SDF, dont le siège social est à Treviglio (Bergame, Italie), est un des principaux fabricants 
mondiaux de tracteurs, de moissonneuses-batteuses et de moteurs gazole. Il distribue ses produits sous les 
marques Deutz-Fahr, Same, Lamborghini Trattori, Hürlimann, Grégoire, Lamborghini Green Pro et Shu-He. 
La division Tracteurs couvre une gamme de puissance de 23 à 340 Ch et la division moissonneuses-
batteuses de 32 à 395 Ch. Le groupe SDF compte huit usines de production, 13 filiales commerciales, 2 
sociétés en participation, 141 importateurs et plus de 3 000 concessionnaires à travers le monde. Il emploie 
plus de 4 100 personnes. En 2015, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 1,39 billions d'euros avec 
un EBE de 9 %. 
 
www.sdfgroup.com 
 


