
 

 

 

 

Iveco : 56 fourgons Daily pour Thévenin SA à Orléans 

 

L’entreprise Thévenin SA, située à Saint-Cyr-en-Val près d’Orléans (Loiret), a réceptionné 

courant septembre 56 fourgons Daily 35S17V18 destinés au transport de produits de 

rénovation pour maisons individuelles.  

 

Trappes, le 27 octobre 2015 

 

Forte de 41 années d’expérience dans le domaine de la rénovation de maisons pour 

particuliers, Thévenin SA a récemment réceptionné 56 Daily 35S17V18 en version fourgon. 

Cette livraison, effectuée par le concessionnaire Iveco local PLS ORLEANAIS en présence de 

Thierry Kilidjean, Directeur Général Délégué Iveco France, vient renforcer une flotte de 120 

véhicules composée à 75 % d’Iveco.  

 

Elu « Utilitaire International de l’Année 2015 » par les 23 membres du jury représentant les 

titres les plus prestigieux de la presse spécialisée d’Europe et de Russie, le Nouveau Daily 

représente l’exemple le plus concret de l’amélioration continue d’un produit qui joue un rôle 

essentiel dans l’histoire du transport commercial léger depuis plus de 35 ans. 

 

Les Daily de Thévenin SA représentent un parfait compromis entre puissance moteur (Iveco 

F1C de 170 ch) et volume (18 m
3
). C’est d’ailleurs sur ces critères que le choix du Daily est 

apparu comme une évidence à Olivier Thévenin et Brigitte Larre, respectivement Directeur des 

Achats et Responsable du parc automobile : « Nos véhicules servent essentiellement à la 

production de travaux, nous avons donc besoin d’un modèle solide – ce qu’offre le Daily avec 

son robuste châssis à longerons – qui propose un empattement rallongé de 4100 mm et une 

ouverture arrière maximale, y compris en surélévation, nous permettant de charger et 

transporter des éléments souvent lourds et encombrants, en toute sécurité ».  

 

Fidèle à la marque Iveco, l’entreprise souligne également l’importance dans son choix de la 

présence commerciale locale, grâce au concessionnaire PLS ORLEANAIS, mais aussi du 

réseau Iveco France. En effet, couvrant les trois quarts de l’Hexagone avec 250 agences 

commerciales et 180 points de service technique, Thévenin SA apprécie de pouvoir bénéficier 

d’un suivi après-vente à l’échelle nationale à tout moment. 

 

L’entreprise Thévenin SA compte 491 salariés. Créée en 1974, elle connait un développement 

constant et a réalisé un chiffre d’affaires de 56 millions d’euros sur le dernier exercice.  

 



 

 

 

 

 

 

 
Légende photo : Olivier Thévenin, Directeur des Achats, et Brigitte Larre, Responsable du parc 
automobile (au centre), prennent livraison de leurs 56 Daily auprès de Thierry Gautrin (à 
gauche), PDG de la concession Iveco PLS ORLEANAIS, en présence de Thierry Kilidjean (à 
droite), Directeur Général Délégué Iveco France. 
 
 
 
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-terrain ainsi que des véhicules 
spéciaux pour les missions tout-terrain.  
 
La vaste gamme de produits de la marque comprend le Daily, un utilitaire qui couvre le segment 
des 3 à 7 tonnes, l’Eurocargo de 6 à 19 tonnes, le Trakker (pour des missions tout-terrain) et le 
Stralis, tous deux d’un tonnage supérieur à 16 tonnes. En complément, la marque Iveco Astra 
produit des camions tout-terrain, des dumpers rigides et articulés ainsi que 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. 4.200 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 
 
 

 

 
 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter : 
 
Relations Presse IVECO France 
6, rue Nicolas Copernic - Trappes 
78083 Yvelines Cedex 9 - France 

 
 

Nicolas TELLIER  Laura DINIS  
Relations Presse   Relations Presse  

 

Tel.  01 30 66 81 46  Tel.  01 30 66 80 93       
 

Mobile  06 86 45 89 56  Mobile 06 07 64 16 66  

nicolas.tellier@iveco.com  laura.dinis@external.cnhind.com 
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