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Des champions transportent les Champions : au titre de Supporter Européen,  Iveco fait 

équipe avec les All Blacks pendant leur Tournée de fin d’année 2016 

 L’équipe des All Blacks et son staff voyageront dans deux Magelys, Autocar International de 

l’Année 2016, et quatre minicars Daily Hi-Matic, Utilitaire International de l’Année 2015, pendant 

leur Tournée de fin d’année 2016 

 

 Dans le cadre de son partenariat avec les All Blacks, Iveco mettra aux enchères un Stralis XP 

« Emotional Truck » et un Magelys arborant la livrée spéciale des All Blacks, tous deux signés 

par l’équipe, afin de recueillir des fonds destinés à l’Unicef, partenaire caritatif des All Blacks 

 

 La vente aux enchères démarrera le lundi 24 octobre et se clôturera le mardi 21 novembre sur le 

site web CharityStars [www.charitystars.com] 

 

 Le Nouveau Stralis XP « Emotional Truck » sera également le fleuron de la série All Blacks 

Limited Edition, qui portera sur 200 nouveaux Stralis Champions du TCO2 décorés avec la livrée 

exclusive de l’équipe. 

Trappes, le 26 octobre 2016 

 

Du 6 au 27 novembre, Iveco sera le Supporter Européen des All Blacks et mettra à disposition de 

l’équipe six véhicules de la marque – deux Magelys et quatre minicars Daily Hi-Matic – qui 

transporteront l’équipe des All Blacks et son staff pendant leur Tournée de fin d’année 2016. Les 

trois rencontres européennes de l’équipe néo-zélandaise seront des matchs test : le 12 novembre au 

Stade Olympique de Rome, le 19 novembre à l’Aviva Stadium de Dublin et le 26 novembre au Stade 

de France de Paris. 

 

Dans le cadre de leur partenariat 2016, Iveco et les All Blacks se sont associés dans un geste de 

solidarité : ils mettront aux enchères deux véhicules aux couleurs de l’Équipe des Champions du 

Monde 2016 – un Nouveau Stralis XP All Blacks « Emotional Truck » et le Magelys utilisé par 

l’équipe pendant sa Tournée de fin d’année 2016 – sur le site Web CharityStars 

[www.charitystars.com], la première plate-forme de collecte de fonds pour organismes de 

bienfaisance que les canaux d’enchères en ligne mettent à disposition des campagnes caritatives. 

 

http://www.iveco.com/
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La vente aux enchères a ouvert le mardi 25 octobre et se terminera le lundi 21 novembre. Les fonds 

recueillis grâce à la vente aux enchères seront reversés à l’Unicef, Fonds des Nations Unies pour 

l’enfance, qui protège et promeut les droits des enfants à travers le monde et contribue à améliorer 

leur niveau de vie.  

 

Pierre Lahutte, Président de la marque Iveco, a commenté : « Iveco et les All Blacks se sont 

associés une nouvelle fois pour une tournée européenne mais aussi, cette fois-ci, pour un geste de 

grande solidarité en faveur des actions de l’UNICEF. Nous sommes extrêmement fiers que nos 

champions, le Nouveau Stralis Champion du TCO2 et le Magelys, Autocar de l’Année 2016, arborent 

les couleurs des équipes Iveco et des All Blacks dans le cadre de cette action généreuse ». 

 

Le All Blacks « Emotional Truck » est une version du Nouveau Stralis XP dédiée à l’Équipe des 

All Blacks pour souligner le grand partenariat qui les lie à Iveco et célébrer leur triple titre de 

Champions du Monde de Rugby. La livrée du véhicule a été dessinée et produite par l’équipe de 

Design de CNH Industrial, qui a consacré une attention particulière à la personnalisation du véhicule 

avec les couleurs et les éléments visuels de l’équipe néo-zélandaise. Le « Emotional Truck » 

célèbre les progrès réalisés avec le Nouveau Stralis XP, le camion le plus fiable et économe en 

carburant sur le marché, conçu pour maximiser la fiabilité et réduire les émissions de CO2 et le TCO. 

La nouvelle chaine cinématique, la meilleure de sa catégorie, le moteur repensé, la technologie HI-

SCR éprouvée, la dernière génération de fonctions prédictives GPS et toutes les nouvelles 

fonctionnalités génèrent des économies de carburant pouvant atteindre 11,2 %, confirmées par 

les récents résultats des tests TÜV. Les exceptionnelles performances en matière de réduction de 

TCO et CO2 font du Nouveau Stralis XP un véritable Champion du TCO2. 

 

Pour célébrer le partenariat avec les All Blacks, Iveco produira une édition spéciale limitée de 

200 Nouveaux Stralis XP Champions du TCO2 aux couleurs de l’équipe, qui seront disponibles sur 

le marché jusqu’en juillet 2017. Cette édition limitée, qui aura la même livrée exclusive que le 

« Emotional Truck » des All Blacks, témoigne de l’importance de ce partenariat pour Iveco. 
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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  

nicolas.tellier@iveco.com  laura.dinis@cnhind.com 
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