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FAHR dans l'Upper East Side de Manhattan, à l'entrée du musée Guggenheim, déjà 
devenu le décor très populaire et très apprécié pour photos et selfies. 
Grande agriculture, grandes machines, grande énergie et grandes données sont au 
rendez-vous : la nouvelle exposition de l'architecte et théoricien néerlandais dépeint 
l'agriculture au-delà de son mythe et ne se complaît pas dans la nostalgie. 
Depuis des années, DEUTZ-FAHR, grâce à sa technologie, ouvre la voie dans ce type 
d'avenir et de voyage à travers les questions sur le développement et les besoins de 
l'agriculture dans le temps. 
Nous sommes ravis à l'idée de faire littéralement partie de cet immense événement à, une 
sorte de nouvelle agriculture et de génie industriel avant-gardiste. 
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À propos de DEUTZ-FAHR 
DEUTZ-FAHR est une marque allemande de premier plan qui opère à l'avant-garde de la haute technologie 
pour l'agriculture, avec sa série de tracteurs évolutifs. Sa production présente une idée puissante de ce que 
la nouvelle agriculture est en train de devenir. Dans sa pensée de conception luxueuse, notre production 
repose largement sur des efforts de collaboration internes. DEUTZ-FAHR se démarque par ses tracteurs et 
moissonneuses-batteuses à la qualité et aux performance éprouvées. Le cœur de DEUTZ-FAHR est basé à 
Lauingen (Allemagne), où les tracteurs hautes performances de 140 à 340 chevaux sont fabriqués dans 
l'usine la plus moderne d'Europe pour répondre aux besoins des agriculteurs du monde entier. 
www.deutz-fahr.com 
 
 
 
Informations sur SDF 

SDF, dont le siège social est à Treviglio dans la province de Bergame en Italie, est l’un des principaux 
fabricants au monde de tracteurs, machines de moisson et moteurs diesel. L’entreprise distribue ses 
produits à travers les marques SAME, DEUTZ-FAHR, Lamborghini Trattori, Hürlimann et Grégoire. La 
gamme de tracteurs couvre une puissance de 25 à 336 Ch et celle des machines pour la récolte atteint 
jusqu’à 395 Ch.  
SDF compte 8 sites de production, 12 filiales commerciales, 2 joint-ventures, 155 importateurs, plus de 3 
100 concessionnaires et 3 800 employés à travers le monde. En 2019, le groupe a enregistré un chiffre 
d'affaires de 1,268 milliard d'euros et un EBITDA de 8,7%.  
www.sdfgroup.com 
 
 

 


