
 

 

 

 

Le Stralis d’Iveco apparait dans le prochain film d’aventure et d’action de Warner Bros. 

Pictures, Batman v Superman : L’aube de la Justice 

 

Le Stralis Hi-Way, élu « Camion International de l’Année 2013 », fait son apparition dans le film 

très attendu, Batman v Superman : l’Aube de la Justice, dont la sortie mondiale est prévue le 

25 mars prochain. La présence du véhicule de la gamme lourde Iveco découle d’un co-

partenariat entre la société sœur de CNH Industrial, Fiat Chrysler Automobiles (FCA US LLC), 

et Warner Bros. Pictures. 

 

Trappes, le 16 mars 2016 

 

CNH Industrial a fait équipe avec sa société sœur, Fiat Chrysler Automobiles North America 

(FCA US LLC), afin de fournir des véhicules à Zack Snyder, le réalisateur de 

Batman v Superman : l’Aube de la Justice. Le film, où Ben Affleck et Henry Cavill se partagent 

l’affiche, sera mondialement diffusé dès le 25 mars 2016 par Warner Bros. Pictures. 

 

L’alliance unique entre FCA US LLC et Warner Bros. Pictures dans le cadre de ce film inclut 

l’apparition de véhicules industriels Iveco, marque du groupe CNH Industrial. Le Stralis Hi-Way 

fait ses débuts cinématographiques dans une scène de course-poursuite à grande vitesse aux 

côtés de l’emblématique Batmobile. 

 

Une grande partie de l’action de Batman v Superman : l’Aube de la Justice ayant été filmée 

dans et aux alentours de l’enceinte de FCA à Detroit, l’intégration du produit répondait 

parfaitement à la créativité des cinéastes. Le large portefeuille de marques et de produits de 

FCA et CNH Industrial a permis de prendre en charge pratiquement tous les besoins en 

véhicules du film. Ainsi, en plus du Stralis Hi-Way, la flotte du film se compose de véhicules des 

marques Jeep, Dodge, Chrysler, Fiat, Alfa Romeo et Maserati.  

 

 

A propos de Batman v Superman : l’Aube de la Justice 

Warner Bros. Pictures présente une production d’Atlas Entertainment / Cruel and Unusual, un 

film de Zack Snyder Batman v Superman : l’Aube de la Justice, avec l’acteur oscarisé Ben 

Affleck (Argo) dans le rôle de Batman/Bruce Wayne et Henry Cavill dans le rôle de 

Superman/Clark Kent, dans le premier duo de ces deux personnages sur grand écran. Dirigé 

par Snyder, le film est aussi interprété par les nominés aux Oscars Amy Adams (American 

Bluff), Jesse Eisenberg (The Social Network), Diane Lane (Infidèle) et Laurence Fishburne 

(Tina, What’s Love Got to Do with It) ; par les oscarisés Jeremy irons (Le mystère de Bülow) et 

Holly Hunter (La leçon de piano)) ; ainsi que par Gal Gadot dans le rôle de Wonder 

Woman/Diana Prince. Snyder a réalisé le film à partir d’un scénario écrit par l’oscarisé Chris 



 

 

 

 

 

Terrio (Argo) et David S. Goyer, et basé sur les personnages de DC Comics, dont Batman créé 

par Bob Kane en collaboration avec Bill Finger, et Superman, créé par Jerry Siegel et Joe 

Shuster. Le film est produit par le nominé aux Oscars Charles Roven (American Bluff) et 

Deborah Snyder, alors que Wesley Coller, Geoff Johns et David S. Goyer sont les producteurs 

exécutifs. Batman v Superman : l’Aube de la Justice sortira en Real 3D et 2D, et dans certaines 

salles IMAX 3D dans le monde entier à partir du 25 mars 2016, par Warner Bros. Pictures, une 

société du groupe Warner Bros. Entertainment.  

www.batmanvsupermandawnofjustice.com 

 

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 
 

 
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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