
 

 

 

 

Le Nouveau Daily Iveco récompensé aux What Van ? Awards au Royaume-Uni 

 

Le Daily, plusieurs fois récompensé, reçoit une nouvelle distinction pour son modèle Euro 6 et remporte le 

prix très convoité du Grand Fourgon de l’Année. 

 

Trappes, le 20 décembre 

 

Le Nouveau Daily Euro 6 d'Iveco a été élu « Grand Fourgon de l’Année » aux What Van ? Awards 2017, 

confortant son statut pour la troisième année consécutive, et a reçu les éloges des juges pour son 

système de connectivité embarquée de dernière génération DAILY BUSINESS UP et sa transmission 

automatique Hi-Matic « somptueusement fluide ». 

 

Dévoilée en avril 2016, la gamme du Nouveau Daily Euro 6 se base sur son prédécesseur – élu « Utilitaire 

International de l’Année 2015 » – et introduit de nouvelles caractéristiques qui le rendent encore plus 

confortable pour le conducteur, et performant pour les exploitants. 

 

Les « What Van ? Awards », organisés par le magazine éponyme le 13 décembre dernier, à Londres, 

récompensent les meilleurs produits du secteur des véhicules utilitaires légers et ont été présentés devant 

un public de plus de 150 dirigeants. 

 

Pierre Lahutte, Président de la marque Iveco, a déclaré : « Gagner le prix du Grand Fourgon de l’Année 

aux What Van ? Awards pour la troisième année consécutive témoigne de la fiabilité, de la polyvalence et 

de la productivité éprouvées de la gamme – couplées à notre transmission Hi-Matic haut de gamme. Avec 

le Nouveau Daily Euro 6, nous avons créé une gamme de fourgons encore plus forte et prometteuse, qui 

propose de nouvelles technologies pour maximiser l'efficacité énergétique, augmenter la productivité 

opérationnelle et réduire les émissions, minimiser l'impact environnemental et faire d’Iveco un véritable 

partenaire pour le transport durable. »  

 

La gamme du Nouveau Daily Euro 6 intègre l'application DAILY BUSINESS UP pour tablettes et 

smartphones, ce qui en fait le premier véhicule commercial léger à intégrer la connectivité embarquée au-

delà du concept d'info-divertissement, le transformant en outil de travail professionnel avec sa propre 

application. 

 

L’application DAILY BUSINESS UP ne nécessite aucune installation d'équipement supplémentaire sur le 

véhicule et permet aux conducteurs de communiquer avec celui-ci via leur propre smartphone ou tablette, 

en utilisant l'application. Une connexion Bluetooth avec le véhicule est automatiquement établie via sa 



 

radio numérique et, en quelques secondes, le Nouveau Daily Euro 6 devient un poste de travail 

professionnel connecté. 

 

Décrit par les juges de What Van ? comme une « grande innovation », l’application DAILY BUSINESS UP 

peut agir comme assistant de conduite, offrant des fonctionnalités telles que le système d'évaluation du 

style de conduite, la navigation professionnelle Sygic et le manuel d’utilisation interactif. 

 

L'application peut également agir comme assistant commercial avec la fonction Fleetwork, utilisée pour 

optimiser l'efficacité de la flotte, planifier et distribuer des tâches aux conducteurs, en plus d'organiser 

leurs itinéraires et affectations. Elle prend également en charge l'assistance client en fournissant un lien 

direct à l'assistance Non-Stop, le service d'assistance routière 24/7 d’Iveco. Toutes ces caractéristiques 

contribuent à la réduction du coût total d’exploitation (TCO) du Nouveau Daily Euro 6. 

 

Au cœur de la gamme Daily se trouve le Nouveau Daily Hi-Matic Euro 6, avec sa boîte de vitesses 

exclusive à huit rapports, qui offre un plaisir de conduire absolu. Elle se distingue par un passage de 

vitesse auto-adaptatif plus rapide et précis que le meilleur des conducteurs. Elle est parfaitement adaptée 

à la nouvelle famille de moteurs Euro 6 – qui offre des puissances allant jusqu'à 205 ch – et au système 

intelligent de dernière génération EcoSwitch PRO, qui augmente encore davantage les performance liées 

au rendement carburant. 

 

Les juges ont ajouté : « La position du Nouveau Daily en tant que fourgon exceptionnel sur le marché a 

été consolidée par l'excellence de sa transmission à huit vitesses Hi-Matic qui est disponible avec ses 

deux moteurs de 2,3 et 3,0 litres. Après avoir conduit un Nouveau Daily Euro 6 avec un moteur de 

3,0 litres développant 180 ch et une boîte de vitesses Hi-Matic, nous en avons conclu que les clients 

seraient très peu susceptibles de revenir à un fourgon utilisant une transmission manuelle. » 

 

Le Nouveau Daily Euro 6 est le véhicule le plus polyvalent de sa catégorie avec la gamme la plus vaste de 

l'industrie, offrant un poids total en charge au Royaume-Uni et en République d’Irlande allant de 3,5 à 

7,2 tonnes et des volumes de chargement de 7 m³ à 20 m³ pour la version fourgon. La gamme complète 

comprend les modèles fourgon, fourgon semi-vitré, châssis-cabine, châssis-nu et cabine double, et 

propose notamment la plus vaste offre de fourgon disponible sur le marché domestique. 

 

Le Nouveau Daily Euro 6 a été reconnu dans toute l'Europe pour ses performances, sa flexibilité et sa 

fiabilité inégalées, remportant plusieurs distinctions dans l'industrie dont le titre d’ « Utilitaire International 

de l’Année 2015 ». 

  



 

 

Prix d’Iveco Daily 2015-2016 

 « Utilitaire International de l’Année 2015 »  

 « Meilleur Fourgon 3,5 à 7,5 tonnes » – Trade Van Driver Awards 2016 

 « Top Van 2016 » – Transport News 

 Allemagne – « Meilleur Fourgon Importé 2016 » 

 Allemagne – « Prix de l’Innovation Européenne 2016 » – Daily Hi-Matic 

 Allemagne – « Meilleur Transporteur KEP 2015 » 

 Allemagne – « Prix de l’Innovation pour Transporteur KEP 2015 » – Daily Hi-Matic 

 Allemagne – « Beste Nutzfahrzeuge bis 3,5 to » 

 « Prix de l’Innovation Européenne de l'Industrie du Caravaning 2016 » – Daily Hi-Matic 

 

 

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.  

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  
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