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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Iveco Magirus Camiva va construire un pôle d’excellence à Chambéry  

 

Iveco Magirus Camiva va bâtir à Chambéry un pôle d’excellence pour les véhicules de lutte contre 

l’incendie. Il a été signé le 6 septembre 2013, avec la SAIEM de Chambéry (Société Anonyme 

Immobilière d’Economie Mixte) un protocole d’accord pour le lancement du projet immobilier qui 

accueillera le futur Pôle d’Excellence et de Services de la Société IVECO MAGIRUS FIREFIGHTING 

CAMIVA à Chambéry. Ce protocole souligne l’engagement fort, axé sur le long terme, d’Iveco Magirus 

Camiva envers Chambéry et le marché français. 

 

Le nouveau pôle d’excellence, situé rue de Chantabord à Chambéry, couvrira 12 200 m
2
 (4 465 m

2
 

couvert). En raison du ferme engagement d’Iveco Magirus envers sa clientèle française très 

spécialisée, un certain nombre d’activités sera maintenu et développé encore davantage dans ce 

pays : un atelier de maintenance des échelles aériennes et des véhicules anti-incendies, un atelier de 

customisation destiné à la personnalisation et à la finition  des véhicules neufs et équipé d’ une station 

d’essais des pompes, un magasin de pièces détachées et accessoires,  un show-room et des bureaux 

pour l’activité commerciale et administrative de l’entreprise en France.  

« Grâce à ce nouveau pôle d’excellence, nos clients pourront réceptionner leurs nouveaux véhicules 

Iveco Magirus Camiva, bénéficieront d’une attention particulière portée par notre équipe compétente 

basée en France, obtiendront des véhicules de conception exclusive, personnalisée et réalisés 

conformément à leurs demandes, et pourront ainsi apprécier la fiabilité et la qualité d’Iveco Magirus 

comme ils l'ont toujours fait », a déclaré M. Thierry Kilidjean, Directeur Général d’Iveco Magirus 

Camiva.  

 

Le nouveau pôle d’excellence ouvrira pour l’été 2014.  

 

Pour la presse : 

Veuillez adresser vos demandes d'information à Tobias Knebel, tobias.knebel@iveco.com (Iveco 

Magirus – Allemagne) ou à Céline BELNOUE, celine.belnoue@camiva.iveco.com (Iveco Magirus 

Camiva – France). 

 

 

 

mailto:tobias.knebel@iveco.com
mailto:celine.belnoue@camiva.iveco.com


 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH : 

Fort d’une expérience de 149 ans et d’une capacité d’innovation pe rmanente, Iveco Magirus est 

un leader de renommée mondiale pour sa gamme complète de véhicules destinés à la lutte 

incendie, au sauvetage aérien et à la protection civile, ainsi que pour sa gamme de châssis, de 

cabines, de carrosseries, d’accessoires et pompes incendie.  

 


