Communiqué de presse
STOLL avec le plus grand chargeur frontal du monde maintenant sur YouTube
Lengede, novembre 2014
Les personnes qui apprécient les images en mouvement, la dynamique, la haute technologie
retrouveront STOLL dans les médias sociaux : sur la chaîne YouTube
(www.youtube.com/StollFrontloader), le spécialiste mondial des chargeurs frontaux présente
son vaisseau amiral, le FZ 100. La bande audio de la vidéo comporte un logo sonore qui
reproduit l’ascension d’un chargeur frontal. Une vidéo originale de STOLL est désormais
reconnaissable à cette mélodie caractéristique.
Les amis Facebook de STOLL peuvent participer à un tirage au sort d’hiver et, avec un peu
de chance, seront les heureux gagnants d’une casquette originale de STOLL.

2:17 minutes pour convaincre
Qualité, proximité au client et une très large gamme de solutions pour plus de 3 250
tracteurs différents : voilà les éléments distinctifs du groupe STOLL à l’échelle nationale et
internationale. Pour se convaincre de la puissance et des caractéristiques techniques du
plus grand chargeur frontal FZ 100, seules 2 minutes de vision suffisent sur la chaîne
YouTube : excellente perspective grâce à une cinématique en Z, opérations simples grâce
au système automatique de nivellement « Return to level » (mise à niveau), économie de
temps de chargement grâce au bennage accéléré et circulation agréable grâce au système
de suspension Confort-Drive. Ces caractéristiques éminemment pratiques sont installées de
série sur le FZ 100 – c’est le message de ce divertissant vidéo.
En 2015, STOLL prévoit de réaliser d’autres vidéos destinées aux agriculteurs et revendeurs
afin de leur donner une vue d’ensemble de notre gamme de produits. De surcroît, nous nous
attelons actuellement à la préparation de vidéos traitant des sujets techniques et la
thématique de l’entreprise. « Notre objectif est de fournir à nos clients des informations
aisément et rapidement accessibles. C’est notre conception de la performance du service »,
rapporte le directeur général de Stoll, Sven Reinke pour expliquer les activités en ligne de la
marque.
1 761 caractères

À propos de Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmBH
La société Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH, dont le siège est à Lengede au sud-ouest
de Hanovre, Allemagne, appartient au groupe Stoll qui compte environ 500 salariés.
Stoll est un des leaders mondiaux de la fabrication de chargeurs frontaux et d’outils portés
pour tracteurs de 10 à 300 CV. Notre entreprise spécialisée développe, produit et distribue
les trois gammes de chargeurs frontaux ProfiLine, EcoLine et CompactLine –soit sous sa
propre marque, soit en tant que sous-traitant.

Stoll est synonyme de qualité hors pair et de personnalisation de l’attention aux clients. Les
exploitants agricoles, les sous-traitants et les revendeurs bénéficient de la gamme mondiale
la plus étendue en matière d’outils portés. Malgré la grande variété de marques de tracteurs
existantes, trouver un chargeur frontal adapté est une tâche aisée.
Wilhelm Stoll fonda l’entreprise en 1878 ; Lengede accueille son siège social depuis 1946.
Depuis 2013, le groupe Stoll appartient au « DMB - Deutsche Mittelstand Beteiligungen »
(Groupe d’investissements dans les entreprises moyennes allemandes).
Pour en savoir plus, consulterwww.stoll-germany.com.
838 caractères

