Des champions transportent des champions : IVECO, supporter européen des
All Blacks, de nouveau associé à la « Vista 2017 All Blacks Northern Tour »







Au cours de la « Vista 2017 All Blacks Northern Tour », les All Blacks et leur
encadrement voyageront en Magelys, élu « Autocar International de l’Année 2016 »,
ainsi que dans deux Daily Hi-Matic «Minibus International de l’Année 2017 » en version
tourisme.
Dans le cadre du partenariat avec les All Blacks, IVECO mettra aux enchères, au profit
de l’UNICEF, une série limitée du Daily Hi-Matic spécialement décorée aux couleurs des
All Blacks et dédicacée par tous les joueurs de l’équipe.
Les enchères débutent le mardi 14 novembre et se termineront le 30 novembre sur le
site CharityStars [www.charitystars.com]
Les enchères ont été lancées à Lyon avant le troisième match de leur tournée.
Pierre Lahutte, Président d’IVECO, Claude Ducos-Miéral, Présidente du Comité du
Rhône de l’Unicef et les joueurs des All Blacks ont présidé cet événement.

Lyon, le 14 novembre 2017
Une conférence de presse s’est tenue ce jour à Lyon en présence d’IVECO, des joueurs des
All Blacks et de l’UNICEF. L’événement marquait le renouvellement du partenariat entre IVECO
et l’équipe de rugby championne du monde de Nouvelle Zélande, pour la « Vista 2017 All Blacks
Northern Tour ».
IVECO, au titre de partenaire Européen des All Blacks, fournit à l’équipe trois véhicules, un
autocar Magelys et deux minibus Daily Hi-Matic, qui serviront à transporter les joueurs et leur
encadrement durant leur tournée.
IVECO et les All Blacks ont annoncé la vente aux enchères d’un Daily Hi-Matic All Blacks,
dédicacé par les joueurs, après le succès des précédentes ventes d’un Magelys et d’un Stralis.
La vente se déroulera sur le site CharityStars [www.charitystars.com] et se terminera le
30 novembre. Les fonds récoltés seront reversés à l’UNICEF et plus particulièrement au fonds
dédié à l’enfance, qui protège et promeut les droits des enfants dans le monde et contribue à
améliorer leur cadre de vie.
A cette occasion, Pierre Lahutte, Président d’IVECO, a déclaré : « IVECO et les All Blacks
constituent une association gagnante, et nous sommes enchantés de faire à nouveau équipe
avec les champions du monde afin d’aider l’UNICEF. Pour IVECO le développement durable est
une priorité et nous sommes fiers de participer à cette cause avec notre Daily Hi-Matic All Blacks.
En avant les All Blacks, en avant IVECO ».
IVECO commercialise également une série limitée du Daily Hi-Matic aux couleurs de l’équipe, en
France et en Italie, et ce jusqu’en juillet 2018.
Le Daily Hi-Matic All Blacks fait partie de la gamme Hi-Matic, qui offre le meilleur du confort et de
la sécurité, performance et productivité. Conçu pour un plaisir de conduite absolu, la transmission

automatique Hi-Matic offre une conduite agréable et sûre, le conducteur pouvant se concentrer
sur la route et le trafic. Grâce à la boîte de vitesses auto-adaptative, le rapport adéquat est
engagé en moins de 200 millisecondes. Avec une plus vaste plage d’utilisation, le moteur tourne
toujours à la vitesse optimale. La consommation de carburant est sensiblement réduite grâce à
l’EcoSwitch PRO, qui réduit le couple lorsque cela est nécessaire, et ce sans l’intervention du
conducteur et sans compromis sur la productivité. Conçu pour durer, le Daily Hi-Matic offre des
coûts de maintenance réduits.
Le « Vista 2017 All Blacks Northern Tour » a démarré le 4 novembre à Londres, avec une victoire
des All Blacks. Le deuxième match contre la France s’est joué à Paris le 11 novembre, et le
troisième match le 14 novembre à Lyon, au Groupama Stadium. Il sera suivi du match contre
l’Ecosse à Edimbourg le 18 novembre, et le Pays de Galle à Cardiff le 25 novembre.

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

IVECO BUS
IVECO BUS est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans les biens
d’équipements côté au New York Stock Exchange et à la Bourse de Milan.
Acteur majeur dans le monde du transport public, et parmi les constructeurs leaders en Europe,
IVECO BUS conçoit, produit et commercialise une vaste gamme de véhicules qui répondent
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précisément aux besoins des entreprises privées de transport et des autorités publiques
organisatrices de transport :
- autocars scolaires, interurbains, de ligne et de tourisme (Crossway et Magelys)
- autobus standard et articulés et leurs versions BHNS (Bus à haut Niveau de Service) avec,
notamment, un leadership affirmé pour les technologies propres GNV et Hybride (Urbanway et
Crealis)
- minibus répondant à l’ensemble des missions du transport de personnes (Daily)
- châssis destinés aux carrossiers spécialisés.
IVECO BUS emploie plus de 5000 personnes et dispose de deux usines, situées à Annonay en
France et à Vysoké Myto en République Tchèque, qui ont toutes deux décroché en 2013 la
médaille de bronze dans le cadre du WCM (World Class Manufacturing), une méthodologie
internationale visant à gérer les processus de production selon les meilleurs standards mondiaux.
Un vaste réseau de points de service IVECO BUS et IVECO garantit une assistance partout dans
le monde où un véhicule Iveco Bus est en exploitation.
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
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