
 

 

 

IVECO signe en Égypte avec Al-Futtaim Misr for Car Trading – FAMCO – 

un nouveau partenaire pour des solutions sur mesure. 

Trappes, le 3 mai 2017 

 

IVECO s'est associé avec Al-Futtaim Misr for Car Trading – FAMCO – qui devient son nouveau 

distributeur. Lors de la signature, une réception a réuni  de nombreux journalistes spécialisés et plus 

de 200 clients venus de tout le pays, avec notamment des représentants du gouvernement, de 

municipalités, d'entreprises du BTP, d'exploitants de carrières, de spécialistes du transport et 

d’autres secteurs intéressés par la toute dernière génération de véhicules de la marque.  

 

IVECO a présenté l'intégralité de sa gamme, des utilitaires légers aux véhicules super lourds, à 

l'ensemble des professionnels du secteur industriel et aux décideurs présents lors de la journée 

réservée aux clients organisée par FAMCO au Caire. Cet événement a marqué le lancement effectif 

du partenariat signé avec FAMCO. 

 

IVECO est un leader de la fabrication de poids lourds et propose une large gamme destinée à des 

utilisations routières et tout-terrain ainsi que des solutions sur-mesure aux clients de la région. La 

marque, qui poursuit son développement au Moyen-Orient, déploie tous ses efforts pour améliorer sa 

position sur ce marché. L'Égypte constitue une priorité pour IVECO : ce pays représente le plus 

important marché du Moyen-Orient et bénéficie d’une économie solide.  

 

FAMCO (Al-Futtaim Auto & Machinery Company) – dont fait partie FAMCO Egypt – l’un des 

principaux distributeurs de véhicules utilitaires, d’engins de construction et d’équipements industriels, 

est présent dans six pays et représente plus de 30 marques reconnues dans plusieurs secteurs : 

poids lourds et autobus, construction, groupes électrogènes, équipements industriels, moteurs 

marins et solutions de stockage et de manutention. 

 

Nigel Johnson, Directeur général, Groupe FAMCO : « Dans le cadre de nos plans d'expansion 

stratégiques et de la politique de développement du Groupe Al-Futtaim Automotive « Clients et 

véhicules pour la vie », nous avons été très intéressés par un partenariat avec une marque de renom 

telle qu’IVECO, qui connaît parfaitement les besoins de la région dans le domaine du transport 

routier et non routier et qui offre une large gamme de produits. Les gammes moyennes et lourdes 

représentent le cœur de métier d'IVECO au Moyen-Orient. La société connaît bien les besoins des 

flottes. Cela lui permet de proposer les types de véhicules requis en fonction des usages. Les 

gammes d'IVECO, routières ou tout terrain, offrent ainsi de nombreux choix aux propriétaires de 

flottes. » 

 

Nabil Naga, Directeur général, FAMCO Egypt a ajouté : « En accord avec la philosophie du 

Groupe Al-Futtaim Automotive, de devenir une des marques préférées des professionnels, nous 

avons décidé d'investir dans la création d’une installation ultra-moderne, d’une superficie de 

15 000 m², à Abu Rawash, au Caire. Cette installation est gérée par notre personnel hautement 

qualifié dans le domaine de la vente et de l’après-vente, afin de fournir à nos clients le plus haut 

niveau de service, en fonction de leurs besoins. Notre installation, qui vient d’ouvrir ses portes, est 
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dotée d'équipements ultra modernes, et garanti une prise en charge complète des flottes de nos 

clients. Compte tenu de leur activité et de leur faible disponibilité, nous avons mis au point un service 

mobile pour les rejoindre dès qu’ils en ont besoin et où qu’ils soient. Nous avons été très heureux 

d'accueillir tous nos partenaires commerciaux lors du lancement officiel des opérations de FAMCO 

en Égypte et nous sommes impatients de les revoir bientôt dans nos installations et de les aider à 

développer leurs activités. » 

 

Fabio De Serafini, Directeur commercial, IVECO Afrique & Moyen Orient: « Nous sommes très 

contents de notre partenariat avec FAMCO et de l'événement qui vient d’avoir lieu. Nous sommes 

sûrs qu'en collaborant avec FAMCO, nous allons améliorer considérablement le niveau de service 

proposé à nos clients égyptiens. FAMCO est une entreprise bénéficiant d'une excellente réputation, 

disposant de solides assises financières et de compétences remarquables en matière de 

développement de projets. Le réseau FAMCO, étendu sur tout le territoire égyptien, nous offre des 

opportunités commerciales à la fois en termes de ventes et de services après-vente, et nous 

souhaitons établir une relation de partenariat durable avec cette société. » 

 

IVECO est une marque qui a prouvé, au fil des années, qu'elle était capable de s'adapter avec 

audace aux changements. Le lancement d’aujourd’hui en Égypte s’inscrit dans le cadre des objectifs 

poursuivis par IVECO en tant qu’acteur majeur sur la scène internationale et multiculturelle, tout en 

se concentrant sur ses valeurs fondamentales : la Technologie, le Coût Total de Possession, le 

Développement durable et le Partenariat commercial.  

 

IVECO est présent au Moyen-Orient avec une gamme complète de modèles spécialement conçus 

pour le marché local. La marque couvre la région avec 16 concessionnaires et de plus de 29 points 

de vente. Par ailleurs, plus de 43 points de service fournissent une assistance après-vente aux 

clients se trouvant partout en Afrique. 

 
 
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 

http://www.iveco.com/
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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 

 
Laura DINIS  

Tel.  01 30 66 80 93       

Mobile 06 07 64 16 66  

laura.dinis@cnhind.com 
 
 
FAMCO 
 

FAMCO (Al-Futtaim Auto & Machinery Company) fait partie du Groupe Al-Futtaim, l'une des 

structures régionales les plus dynamiques basée à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. FAMCO 

est l'un des principaux distributeurs de véhicules commerciaux, d’engins de construction et 

d’équipements industriels de la région. Présent dans 6 pays et représentant plus de trente des 

plus grandes marques industrielles, il couvre les secteurs du transport, du BTP, du pétrole et du 

gaz, de la fabrication, de l'entreposage et de la marine. 

En accord avec la politique de FAMCO visant à apporter des solutions qui s’adaptent 

parfaitement aux besoins des clients, une installation ultra-moderne vient d’ouvrir dans la zone 

industrielle d'Abo Rawash, au Caire. L'installation s’étend sur 15 000 m² et se trouve à côté de 

la nouvelle rocade, ce qui facilite les livraisons des camions IVECO et les manœuvres des 

véhicules  se rendant au service après-vente de FAMCO. La nouvelle installation dispose d’un 

personnel hautement formé et qualifié et d’un entrepôt de pièces afin de garantir disponibilité et 

efficacité. Elle possède également un camion de service mobile entièrement équipé pour 

intervenir rapidement sur les sites des clients afin de minimiser les temps d'arrêt.  

Grâce à son expertise, à son énergie et à sa passion, FAMCO Egypt met à la disposition 

d’IVECO ses solutions performantes et rentables pour chaque application, ce qui permet 

d’apporter une réponse fiable à ses clients et de garantir  santé,  sécurité et respect de 

l'environnement. FAMCO Egypt est fier de proposer aux clients d'IVECO une gamme complète 

de modèles qui couvre la plupart de leurs besoins de transport, comprenant : 

 Véhicules légers : le Daily (50C15) 4x2, disponible dans les versions VAN et CWC avec 

une charge utile allant de 3,5 tonnes à 6,0 tonnes.  

 Véhicules de moyen tonnage : l’Eurocargo (ML 180E28) 4x2, un véhicule très 

recherché avec une charge utile allant de 10,0 tonnes à 12,8 tonnes. 

 Poids lourds : les Trakker 6x4 et 8x4 disponibles en versions CWC et châssis-cabine, 

avec une charge utile allant de 20 à 100 tonnes. 

http://www.cnhindustrial.com/
mailto:laura.dinis@cnhind.com
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L’objectif de FAMCO est d'être un partenaire de confiance et de choix pour les entreprises de la 

région qui ont besoin de solutions spécifiques. En tant que société faisant partie du groupe Al-

Futtaim Automotive, FAMCO s’est forgé une solide réputation non seulement grâce à ses 

machines et à ses équipements, mais aussi grâce à son personnel,  reconnu pour la qualité de 

ses services, pour son expertise et sa passion, aidant les entreprises à atteindre leurs objectifs.  

 

FAMCO s'engage à offrir une qualité de service exceptionnelle à ses clients et à respecter les 

plus hauts standards en matière de qualité, de sécurité et du respect de l’environnement. 

FAMCO est une société certifiée ISO 9001:2008 (Standard Qualité) et ISO 14001:2004 

(Standard Environnement). 

 

 

Pour plus d’informations : 

 

Site Internet : www.famcointernational.com   

E-mail : famco.egypt@alfuttaim.com  

Tél : +202 35369696 

 

 

http://www.famcointernational.com/
mailto:famco.egypt@alfuttaim.com

