
 

 

 

 

23 jeunes de plus formés par le Garac pour le réseau Iveco ! 

 

Jérôme Cheronnet, Directeur Après-Vente, et Olivier Vogel, Responsable de la Formation chez 

Iveco France, ont été à l’initiative d’une rencontre clé avec les jeunes du GARAC en formation 

dans le réseau Iveco.  

 

Trappes, le 20 décembre 2016 

 

Le partenariat entre Iveco France et le GARAC, l’Ecole nationale des Professions de 

l’Automobile,  repose sur une même ambition commune : répondre aux besoins en personnel 

technique et commercial du réseau Iveco. C’est pourquoi, dans le cadre de ce partenariat, 

Iveco s’investit tout particulièrement dans la formation des jeunes du GARAC avec la mise à 

disposition de véhicules et de matériels. Cette rencontre a permis de mettre l’accent sur ces 

deux années de travail et d’actions communes particulièrement soutenues.  

 

Dans des entreprises de la région parisienne, mais aussi dans toute la France, les apprentis du 

GARAC en Véhicules de Transports routiers se caractérisent par une grande motivation. Le 

secteur du véhicule industriel est particulièrement enrichissant tant au niveau hautement 

technologique que dans la relation client et l’organisation de l’Après-Vente. Ce secteur a 

d’ailleurs été le premier à recruter sans hésiter des apprentis-ingénieurs CNAM-GARAC 

spécialisés dans le Management de l’Après-Vente.   

 

Ainsi, 16 jeunes de tous les niveaux de formation (CAP Carrosserie, CQP Conseiller Vente 

confirmé Pièces et accessoires automobiles, BAC Pro et BTS  Maintenance de véhicules de 

Transports routiers, Ingénieur en Mécatronique Assistance de Véhicules) ont assisté à cette 

rencontre, qui a permis d’échanger sur les expériences menées par ces jeunes au sein des 

concessions Iveco et d’Iveco France. Cette rencontre a aussi été l’occasion pour Laurent Roux, 

Directeur Général du GARAC, et ses équipes de remercier Iveco France pour son 

investissement perpétuel, et notamment de M. Cheronnet et de M. Vogel.  

 

Afin de continuer sur cette lancée, la marque a souhaité mettre à disposition du GARAC son 

Nouveau Stralis XP. Dévoilé en juillet dernier, il se positionne comme le fleuron de la gamme 

Iveco. Développé spécifiquement pour satisfaire les exigences du transport longues distances, 

il propose un nouveau moteur Cursor 13 développant jusqu’à 570 ch, une chaine cinématique 

entièrement repensée et une  multitude d’équipements innovants qui génèrent de substantielles 

économies de carburant et de nouveaux services qui optimisent la disponibilité du véhicule et 

son rendement énergétique.  

 

Le TÜV, centre européen de certification technique de premier plan, a confirmé que le 

Nouveau Stralis réduit sa consommation carburant de 11,2 % et économise jusqu’à 10 % 

supplémentaire grâce aux nouveaux services TCO2 Live, le tout en réduisant significativement 

les émissions de CO2. Un vrai « Champion du TCO2 » pour une formation réussie à la pointe de 

la technologie. 

 



 

 

 

 

 

De plus, afin d’augmenter le nombre de jeunes alternants dans le réseau, des actions seront 

mises en place afin de valoriser et promouvoir ces formations : participation aux événements du 

constructeur (convention réseau, rencontres avec les services ressources humaines des 

partenaires Iveco), mise en place de Journées Portes Ouvertes au GARAC, tables rondes … A 

la rentrée 2017, l’objectif est de doubler le nombre de jeunes dans le réseau pour atteindre 

plus de 40 jeunes, tous diplômes confondus. 

 

 

 

GARAC, Ecole nationale des Professions de l’Automobile Argenteuil 

Le GARAC est l’École nationale des Professions de l’Automobile. Il a été créé en 1948 par les 4 

principaux organismes patronaux de la Distribution et des Services de l’Automobile : le CNPA, le 

GNESA, la FNCRM et la FFC. Il a formé plus de 20 000 jeunes depuis plus de 65 ans, venus du Val 

d’Oise, de l’Île de France et de toute la France grâce à son internat et sa résidence Etudiants.  

Le Garac, grâce à son Lycée des Métiers de la Vente et de l'Après-vente Auto, Moto et Véhicule 

Industriel sous contrat d’association avec l’État et à son CFA de l'Automobile et du Véhicule 

Industriel accueille 950 jeunes lycéens et apprentis en formation dans : 

 3 filières : Auto, Moto et Véhicule industriel 

 3 domaines de métiers : Mécanique-électronique, Carrosserie réparation-peinture et 

Carrosserie construction, Vente-Gestion 

Grâce à : 

 3 modes de formation : statut scolaire, apprentissage et professionnalisation 

 3 modes d’accueil : externat, demi-pension, internats-résidences 

Et pour 19 diplômes d’État et de la Profession : 

 CAP, BAC Pro, CQP ; BTS, Ingénieur.  

Sa filière Véhicule industriel forme plus de 100 apprentis en BAC Pro, BTS et même en formation 

d’ingénieur  

 

Catherine Rajalu 

Tel  01 34 34 37 44 

crajalu@garac.com 

www.garac.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 

3,3 à 7,2 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 19 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.  
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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  

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@cnhind.com 
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