
Le spécialiste en véhicules  
industriels dans votre région

Succursale de Morges 
IVECO (Suisse) SA 



Tout a commencé à Morges en 1982 dans les anciens ateliers Saurer,  
pour ensuite s’établir, en 1986, dans des locaux nouvellement construits.  
La succursale de Morges, c’est plus de trente-sept ans d’expérience  
à votre service. Solidement ancrée dans la région de l’Arc lémanique, elle 
dessert un large éventail de clients venant de différents horizons.

EmployésNotre service comprend

• Travaux d’entretien, de maintenance et diagnostic 
«Full range» y compris Bus et Campers

• Recherche et diagnostic de pannes

• Service climatisation

• Préparation pour l’expertise

• Banc d’essai de freinage pour camions et remorques

•  Installation, maintenance et étalonnage de tous les 
tachygraphes y compris DTCO 4.0

•  Travaux d’entretien et de réparation de remorques  
et semi-remorques 

• Centre de service Dhollandia – Diagnostic et  
réparation

• Service de dépannage 24 / 24 (tél. +41 79 460 50 85)

• Entretien véhicules du feu

• Station AdBlue

• Service professionnel pour camping-cars

• Compétence et assistance pour les véhicules à hydro-
gène Hyundai Xcient

Heures d’ouverture

Lundi à vendredi: 06h45 – 17h45 
Samedi:   07h00 – 12h00

Antonello Di Rocco 
Directeur et Responsable de  
la vente des succursales suisses 
romandes 
021 804 70 00
079 562 37 89 
antonello.di-rocco@ivecogroup.com

Patrick Glauser 
Chef d’atelier 
021 804 75 90 
patrick.glauser@ivecogroup.com

Jean-Luc Cloux 
Administrateur d’atelier 
021 804 75 17 
jean-luc.cloux@ivecogroup.com

Moïra Volet 
Administratrice d’atelier 
021 804 75 18 
moira.volet@ivecogroup.com

Zlatko Lazic 
Conseiller de vente des  
véhicules utilitaires légers 
021 804 75 13 
079 213 61 16 
zlatko.lazic@ivecogroup.com

Benjamin Dumuid 
Chef de magasin 
021 804 75 95 
benjamin.dumuid@ivecogroup.com

Raphaël Zaninetti 
Conseiller de vente  
des véhicules utilitaires légers 
021 804 75 25 
079 625 46 11 
raphael.zaninetti@ivecogroup.com

Diana Martins-Alves 
Responsable de l’administration 
des ventes 
021 804 75 15 
diana.martins-alves@ivecogroup.com

Jean-Luc Liardon 
Conseiller de vente des  
véhicules utilitaires lourds 
021 804 75 26 
079 418 73 64 
jean-luc.liardon@ivecogroup.com



IVECO en Suisse:  
Depuis 1982 au service du transport
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Le Iveco Groupe est la maison de huit Marques uniques, 
mais unifiées: IVECO, un champion pionnier qui conçoit, 
fabrique et commercialise des véhicules commerciaux 
lourds, moyens et légers; FPT Industrial, un leader mon-
dial dans les technologies avancées de transmission pour 
l’agriculture, la construction, la marine, la production 
d’énergie et les véhicules commerciaux; IVECO BUS et 
HEULIEZ, des marques d’autobus et d’autocars haut 
de gamme et de transport en commun; Iveco Defence 
Vehicles, des équipements hautement spécialisés dans  
le domaine de la défense et de la protection civile; 
ASTRA, un expert mondial en matière de véhicules de 
carrière et de construction de grande taille et à usage 
intensif; Magirus, le fabricant de véhicules et d’équipe-
ments de lutte contre les incendies très réputé; IVECO 
CAPITAL, la branche financière qui les soutient tous, 
servant de pierre angulaire aux nouveaux modèles com-
merciaux du groupe Iveco.

IVECO s’est rapidement hissé au rang des principaux 
acteurs mondiaux du transport routier à travers  
plusieurs alliances et joint-ventures internationales. 
Notre savoir-faire nous a permis de développer de 
nombreuses innovations technologiques et d’étendre 
notre présence dans de nombreux pays du monde. 

Aujourd’hui, IVECO est présent dans plus de 160 pays 
et possède des usines de production en Europe, Asie, 
Afrique, Océanie et Amérique latine. IVECO a obtenu 
de nombreuses récompenses au fil des années, dont  
les trophées de «Utilitaire international de l’année 2018»  
(IVECO Daily) et de «Sustainable Truck of the Year 
2019» (IVECO Stralis NP), qui en sont des exemples 
récents. 

Depuis sa fondation, IVECO place les clients du trans-
port international au centre de ses préoccupations.  
IVECO (Suisse) SA, filiale du groupe en Suisse, applique 
les mêmes exigences pour servir le marché national. 
Notre réseau dense de plus de 70 points de vente IVECO  
et notre expérience de longue date sont les garants 
d’un service commercial de très haut niveau. Ce sont 
plus de 40 ans de succès issus de 150 ans de collabora-
tion étroite avec nos clients et nos distributeurs pour 
offrir fiabilité, innovations technologiques et transport 
durable. Cette quête de l’excellence s’articule autour 
d’un seul objectif: répondre et satisfaire pleinement aux 
attentes de nos clients dans toute leur diversité.


