
 

 

 

 

Iveco lance sa première « Caravane Porteurs », avec son réseau et ses partenaires 

Labbé, Forez Bennes, Alcoa et Petronas ! 

 

 

Trappes, le 18 avril 2016 

 

 

Iveco France renforce sa stratégie de promotion des ventes des gammes Eurocargo et Trakker 

en organisant un tour de France avec son réseau de concessionnaires et les équipementiers 

Labbé, Forez Bennes, Alcoa et Petronas. 

 

Les véhicules en vedette représentent les meilleurs ventes de l’offre « Order & Drive » 

(véhicules carrossés, « prêts-à-partir ») :  

 

- Le Nouvel Eurocargo ML120E22P, PTAC de 11,9 t, équipé du moteur 

Tector 7  développant 220 ch et carrossé en caisse hayon par Labbé. 

 

- Le Trakker AD340T45, PTAC de 32 t, équipé du moteur Cursor 13 développant 450 ch, 

fabriqué à Bourbon-Lancy et d’une bi-benne Forez Bennes. 

 

La société Labbé, constructeur-carrossier, filiale du Groupe Gruau, partenaire d’Iveco France 

depuis le début de l’opération Order & Drive, est le spécialiste du fourgon grand volume sur 

porteur poids lourd. Labbé et Iveco proposent au quotidien un produit robuste, fiable et dédié 

aux métiers de la messagerie et de la distribution. 

 

Forez-Bennes, c’est plus de 40 années d’expérience et de savoir au service de la clientèle, et 

plus de 150 personnes réparties entre production et montage (80% de l’effectif), un Bureau 

d’Etude et de développement, un magasin central (approvisionnement et pièces détachées), 

une structure SAV.   

Au travers de son activité de constructeur, Forez-Bennes développe et produit des kits de 

bennes pour les travaux publics, pour ses propres besoins et pour un réseau agréé de points 

services, concessionnaires, carrossiers poids-lourds répartis sur le territoire national. 

 

Alcoa sera présent sur plusieurs de ces manifestations pour présenter son offre de roues en 

alliage d’aluminium conçues pour réduire le poids des véhicules afin d’accroître les économies 

de carburant et la charge utile, composantes essentielles des coûts d’exploitation des flottes. 

 

La société Petronas Lubricants participe également à cette caravane au titre de partenaire et 

fournisseur des lubrifiants et fluides d’origine. Sous les appellations « PETRONAS URANIA, 

PETRONAS TUTELA et PETRONAS PARAFLU », ces lubrifiants sont les seuls conçus sur 

mesure pour optimiser les performances techniques des véhicules Iveco. 

 

 

Les étapes de la caravane et les dates correspondantes sont les suivantes : 



 

 

 

 

 

 
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 : 
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