
 

 

 

 

Iveco confirmé comme fournisseur officiel de la Sky Racing Team VR46 

 

 
Trappes, le 13 mars 2015 
 
 
En 2015, Iveco apparaitra de nouveau sur la combinaison des membres de l’équipe Sky Racing 

Team VR46 au championnat du monde Moto3. Cette compétition met en avant la catégorie 

junior des championnats du monde de MotoGP, où rivalisent les stars montantes de la 

discipline. Iveco confirme son rôle de fournisseur officiel de  cette équipe, née de la 

collaboration entre Sky, société leader sur le marché du divertissement, et l'atelier VR46, 

appartenant au champion international de moto Valentino Rossi.  

 

L’équipe concourra sur une KTM lors du prochain championnat du monde Moto3, qui débutera 

par le grand prix du Qatar à Doha, le dimanche 29 mars 2015. 
 

 

Comme l'année précédente, Iveco fournira deux Stralis Hi-Way Euro VI, développant 500 ch, de 

couleur noire. Les deux véhicules de la gamme lourde Iveco seront peints aux couleurs de 

l'équipe, et utilisés respectivement pour le transport de matériel mais aussi comme bureau et 

espace de réception. 

 

Se distinguant par leur fiabilité, efficacité, qualité et valeur ajoutée pour l’exploitant, ils sont 

équipés des dernières technologies en matière de confort de conduite, comme par exemple le 

siège Hi-Comfort, et des meilleures solutions de télématique embarquée tel le système 

Iveconnect, une exclusivité Iveco, qui intègre en un dispositif unique les services d'infotainment, 

de navigation et d’aide à la conduite. Ces véhicules sont en outre équipés du système de 

sécurité Adaptive Cruise Control, qui permet de maintenir une vitesse de croisière constante 

sélectionnée par le conducteur, et d'évaluer la distance de sécurité optimale avec le véhicule 

qui le précède. 
 

 

Pour la deuxième année consécutive, Iveco apporte son soutien à l’équipe  Sky Racing Team 

VR46. Les deux pilotes sont Romano Fenati, originaire de la région des Marches, et Alessandro 

Migno, d’Emilie-Romagne. Le responsable de l’équipe est Pablo Nieto, un Espagnol né en 

1980. 
 

 

Iveco accompagnera la Sky Racing Team VR46 durant toutes les étapes européennes du 

championnat, confirmant un engagement très fort du constructeur envers le monde sportif, 

même dans les disciplines les plus extrêmes, et toujours dans un esprit de symbiose parfaite, 

d'énergie, d'enthousiasme, mais aussi de rigueur et d'esprit d'équipe. 



 

 

 

 

 

Iveco 
 
Iveco est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans les biens d’équipements 
côté au New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) et à la Bourse italienne Mercato Telematico 
Azionario de Milan (MI: CNHI). Iveco conçoit, produit et commercialise une vaste gamme de 
véhicules industriels légers, moyens et lourds, de camions tout-terrains ainsi que des véhicules 
spéciaux pour des missions tout-terrain.  
 
La vaste gamme de véhicules de la marque comprend le Daily, utilitaire qui couvre les tonnages 
de 3,3 à 7,2 tonnes, l’Eurocargo pour les tonnages de 7,5 à 19 tonnes, ainsi que le Trakker 
(spécifique au missions tout terrain) et le Stralis, tous deux pour les tonnages supérieurs à 
19 tonnes. De plus, la marque Iveco Astra produit des véhicules pour des applications minières 
et de BTP, des dumpers rigides et articulés et des véhicules spéciaux. 
 
Iveco emploie près de 21 000 salariés dans le monde et gère des sites de production répartis 
dans 7 pays en Europe, Asie, Afrique, Océanie et Amérique latine, où les véhicules sont 
produits avec le meilleur de la technologie. 4200 points de vente et d’assistance dans plus de 
160 pays garantissent une assistance technique partout dans le monde où un véhicule Iveco 
est en exploitation. 
 

Pour plus d’informations sur Iveco, visitez www.iveco.com 
Pour plus d’informations sur CNH Industrial, visitez www.cnhindustrial.com 
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