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Launoy Tourisme prend livraison de 21 Recreo !  

 

Le 24 octobre, les responsables de l’entreprise Launoy Tourisme, basée à Rambervilliers (88), ont 
pris livraison de 21 autocars Recreo dans les locaux de la concession Iveco Est à Ludres/Nancy. 
 
 
 

Trappes, 6 novembre 2013 

 

Ces véhicules de 59 places, équipés du moteur Cursor 8 EEV de 330 ch, arborent les couleurs TED 
(« Transport en Département ») du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle.  
 

Madame Martine Abbinante, PDG de l’entreprise familiale, a déclaré à cette occasion : « Cette 
livraison porte notre flotte à 103 véhicules, dont 95 % portent la marque Iveco Irisbus. Ils vont être 
exploités sur les lignes du département de Meurthe-et-Moselle. Nous sommes particulièrement 
satisfaits des véhicules Iveco et des prestations après-vente de l’établissement Iveco Est, c’est 
pourquoi nous avons eu le plaisir de renouveler notre confiance à la marque ! ». 
 

La motorisation Cursor de ces véhicules est produite dans l’usine française de FPT Industrial, située 
à Bourbon-Lancy en Saône-et-Loire. 
 
 

Légende photos :  
 

1) De gauche à droite : Alexandre Micallef, Sophie Brault et Sylvie Munier (tous trois du CG 54), 
Mr Franco Abbinante, Mme Martine Abbinante qui reçoit les clefs des 21 véhicules de la part de 
Philippe Couturier, Attaché commercial Iveco Bus Région Est, Sandrine Gegout (CG 54) et 
Stéphane Toussaint (Launoy Tourisme). 
 

2) Une partie des 21 Recreo en attente de livraison à Launoy Tourisme sur le parking de la 
concession Iveco Est à Ludres/Nancy. 

 

 

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, camions tout-terrain, autobus et autocars ainsi que des véhicules spéciaux pour la lutte 
contre l’incendie, les missions tout-terrain, la défense et la protection civile. Iveco emploie plus de 26 000 
salariés dans le monde et gère des sites de production répartis dans 11 pays en Europe, Asie, Afrique, 
Océanie et Amérique latine, où les véhicules sont produits avec le meilleur de la technologie. 5 000 points 
de vente et d’assistance dans plus de 160 pays garantissent une assistance 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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