
 

 

 

 

Le Nouveau Daily Euro 6 en vedette à EuropaCorp pour son lancement sur le 

marché français ! 

 

Très bien accueillie lors de son lancement international à Courmayeur en avril dernier, la 

nouvelle génération du Daily Euro 6 a été officiellement présentée hier 5 juillet à la presse, aux 

partenaires carrossiers et aux clients grands comptes.  

 

 

Trappes, le 6 juillet 2016 

 

 

Iveco a effectué le lancement français de son Nouveau Daily Euro 6 à EuropaCorp (95). 

Premier d’une génération de multiplexes imaginés par le célèbre réalisateur Luc Besson, ce lieu 

associe technologie de pointe et confort optimal.  

 

Caractérisé par son mur de LED immersif, ses 4 écrans géants orientés à 360° et reliés à une 

technologie exclusive de projection ainsi que ses fauteuils en cuir de style Business Class, les 

cinémas EuropaCorp correspondent parfaitement aux caractéristiques avant-gardistes du 

Nouveau Daily Euro 6, à savoir : Technologie, Confort, Connectivité. 

 

Situé au cœur d’une zone de distribution urbaine incluant l’important centre commercial 

Aéroville, EuropaCorp a aussi été choisi pour bien symboliser les qualités intrinsèques du 

Nouveau Daily, à savoir : le partenaire idéal pour une distribution urbaine propre - tant dans sa 

version diesel Euro 6 que dans sa version gaz naturel - une maniabilité exceptionnelle et un 

habitacle aménagé comme un véritable « espace de travail mobile ». 

 

Les neuf véhicules mis à disposition à EuropaCorp ont permis de redécouvrir les bases solides 

qui ont fait le succès du Daily depuis 1978 en y associant de nouvelles puissances et 

fonctionnalités, notamment l’application révolutionnaire « Business Up » : un système de 

connectivité embarqué simple d’utilisation, qui introduit de nouvelles fonctionnalités comme des 

suggestions de conduite en temps réel pour apporter efficacité et rentabilité aux entreprises de 

transport. 

 

Le Nouveau Daily Euro 6 présente une gamme unique de moteurs qui développent des 

puissances jusqu’à 205 ch et 470 Nm de couple - la plus puissante de sa catégorie - et, grâce 

au nouveau système intelligent EcoSwitch PRO, permettent des économies de carburant 



 

 

 

 

 

supplémentaires. Avec sa calandre chromée, caractéristique des modèles équipés de la boîte 

de vitesses exclusive Hi-Matic à 8 rapports, le Nouveau Daily Euro 6 offre une fluidité et un 

confort de conduite absolus, pour tous les types d’exploitation. 

 

D’ores et déjà, le Nouveau Daily Euro 6 est promis à un brillant avenir en France : « Le 

Nouveau Daily Euro 6 arrive dans un contexte très favorable. En effet, à ce jour, les prises de 

commandes pour la gamme légère ont doublé par rapport à la progression du marché. Tous les 

voyants sont au vert et laissent espérer une belle année pour notre nouveau véhicule vedette » 

déclare Thierry Kilidjean, 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, camions tout-terrain, ainsi que des véhicules spéciaux pour les 
missions tout-terrain.  
 
La vaste gamme de véhicules de la marque comprend le Daily, utilitaire qui couvre les tonnages de 3 
à 7 tonnes, l’Eurocargo pour les tonnages de 6 à 19 tonnes, ainsi que le Trakker (spécifique aux 
missions tout terrain) et le Stralis, tous deux pour les tonnages de 16 tonnes et 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. 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 
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