
 

 

 

 

Iveco est mondialement présent grâce à une nouvelle version de son localisateur de 

concessionnaires ! 

 

Trappes, le 17 février 

 

Une nouvelle version de l’outil de localisation de concessionnaires est désormais 

disponible, et permet aux utilisateurs de trouver le point de vente et de service Iveco le 

plus proche dans une zone géographique donnée.  

 

« Partout. Iveco est partout dans le monde grâce à son nouveau localisateur de 

concessionnaires » est le slogan qui accompagne ce récent projet de refonte de l’outil. 

Dans la section « Trouver un concessionnaire », les utilisateurs peuvent maintenant se 

déplacer sur une carte en plein écran qui affiche les informations clés relatives aux 

différents points de vente et de service Iveco. Ils ont également accès à une fonction de 

navigation qui indique quel est le meilleur moyen de se rendre à l’emplacement 

sélectionné. 

 

L’outil est optimisé pour être utilisé sur tous les types de supports (smartphones et 

tablettes), et géolocalise instantanément l’utilisateur dès sa première connexion, afin de lui 

fournir les informations dont il a besoin pour atteindre le point de vente et de service le plus 

proche. 

 

Simple et intuitif, cette interface aide les utilisateurs à faire une sélection grâce à une série 

de filtres comme le type de concessionnaire, la gamme de véhicule ou le service requis, et 

offre aussi l’opportunité de contacter directement le point de vente. 

 

Une fois de plus, Iveco confirme son rôle de partenaire privilégié de ses clients – une des 

valeurs clés de la marque – en restant proche d’eux et en leur fournissant un service 

permanent, efficace et agréable, tout en s’assurant qu’ils reçoivent une solution adaptée à 

leurs exigences. 

 

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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