
 

 

 

 

Le Daily IVECO de nouveau récompensé : le Daily Tourys est élu 

« Minibus International de l’Année 2017 » 

 

Le Daily IVECO ajoute un nouveau trophée à son palmarès avec le titre de “Minibus International de 

l’Année 2017” remporté par le Daily Tourys. La récompense a été décernée par les membres du Jury 

International de l’Autobus, de l’Autocar et du Minibus de l’Année, constitué de journalistes de la 

presse professionnelle représentant 18 des titres majeurs du secteur du transport de passagers en 

Europe. Il s’agit du dernier prix en date d’une longue série remporté par le Daily à travers le monde. 

 

Trappes, le 30 mai 2017 

 

Le Daily Tourys est le tout premier “Minibus International de l’Année 2017” : le prix a été créé cette année 

par le prestigieux Jury International de l’Autobus et de l’Autocar de l’Année, afin de reconnaître 

également les mérites des minibus et midibus destinés au transport de personnes. 

 

Le jury, composé de journalistes représentant 18 des titres majeurs de la presse professionnelle 

européenne, a choisi le Daily Tourys pour ses excellentes performances lors des tests impliquant six 

autres concurrents et mettant les véhicules à l’épreuve sur routes montagneuses, autoroutes  et routes 

sinueuses … 

 

Le prix a été remis lors de l’ouverture du Salon International des Autobus et Autocars FIAA 2017 qui s’est 

tenu à Madrid, en Espagne. Tom Terjesen, Président du Jury de l’Autobus et de l’Autocar de l’Année, 

résume les décisions du vote : « L’IVECO Daily Tourys combine les qualités d’un véhicule performant à un 

grand confort pour les passagers. La chaîne cinématique avec son moteur diesel Euro 6 et la meilleure 

boîte de vitesses pour ce type de véhicule, fait du voyage une expérience inoubliable. La grande capacité 

de soutes et le rabat à l’intérieur du compartiment bagages confère encore plus d’espace si nécessaire. Le 

fait que ce minibus soit entièrement construit en usine, lui permet un entretien et un service plus efficaces, 

quel que soit l’endroit où vous vous trouvez en Europe ». 

 

Le Daily Tourys offre tous les avantages de la dernière génération du Daily Euro 6 IVECO – dévoilé en 

avril 2016 – et introduit des équipements le rendant encore plus confortable pour le chauffeur et 

performant pour les exploitants. La nouvelle génération du Daily Euro 6 est un véritable bureau mobile 

pour ses clients notamment grâce à sa conduite souple, sa cabine extrêmement silencieuse, son 

aménagement intérieur ergonomique et sa configuration globale. A tout cela s’ajoute la nouvelle 

application dédiée, DAILY BUSINESS UP, qui transforme la cabine en un environnement de travail 

hautement professionnel, où l’instinct commercial se développe et est toujours connecté. 



 

2 

 

 

Le Daily Euro 6 est équipé de la boîte de vitesses automatique exclusive Hi-Matic à huit rapports, 

qui propose la meilleure solution pour une sécurité accrue et un plaisir de conduite absolu en 

engageant automatiquement le bon rapport en moins de 200 millisecondes, et rendant cette 

transmission idéale pour la version Minibus.  

 

Les nouvelles motorisations de 2.3 et 3.0 litres délivrent des performances incomparables, 

développant 210 ch et 470 Nm de couple au plus haut de la gamme pour un PTAC pouvant aller 

jusqu’à 7,2 t. Des versions gaz naturel et électrique viennent compléter la gamme, confirmant la 

position d’IVECO sur le marché au titre de véritable partenaire pour un transport durable.  

 

Le Daily Tourys s’est distingué par l’exceptionnelle personnalisation qu’il offre, aussi bien en 

terme de spécificités techniques qu’en terme d’équipements. Les sièges sont fixés sur des rails pour 

une plus grande flexibilité. Avec cette configuration, le Daily Tourys Minibus peut accueillir jusqu’à 

19 passagers, proposant une expérience de voyage exclusive avec un luxueux confort et un 

environnement stylé. Il offre aussi une capacité  de soute de 2,5 m
3
 à l’arrière, la meilleure de sa 

catégorie. Les équipements de sécurité avancés et le respect de la norme anti-

renversement R66 assure une sécurité maximum aux passagers et au conducteur. Le Daily Tourys 

offre un plaisir de conduite absolu et un confort supplémentaire grâce à la boîte de vitesses 

exclusive Hi-Matic et au ralentisseur Telma. En complément, le robuste, fiable et puissant moteur 

3 litres et la structure hautement résistante du châssis assurent d’excellentes performances et une 

durée de vie allongée du minibus.  

 

Les clients bénéficient d’une garantie de deux ans, kilométrage illimité, et un réseau de 667 points de 

vente et de service IVECO en Europe, dotés de techniciens hautement qualifiés. 

 

La gamme étendue du Daily Minibus offre une solution pour toutes les activités liées au  transport de 

passagers : touristique pour voyager avec confort et style, interurbain avec la meilleure capacité de 

passagers et une version spécialement conçue pour le transport scolaire. L’extrême polyvalence de 

la gamme Daily minibus est étendue jusque sous son capot, avec les technologies éprouvées et de 

dernière génération pour un transport durable : le Daily GNC et le Daily Electric.  

 

L’ensemble des modèles Daily Minibus bénéficient de processus de production avancés et de solides 

systèmes de vérification de l’usine IVECO de Brescia, en Italie, qui exploite une ligne spécifiquement 

dédiée au Daily dans sa version transport de passagers.  
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IVECO Daily 2015-2017 awards  

 

 “International Van of the Year 2015” 

 “Best 3.5 – 7.5 tonne van” – Trade Van Driver Awards 2016 

 “Top Van 2016” – Transport News 

 Allemagne – “Best Imported Van 2016” 

 Allemagne – “European Innovation Award 2016” – Daily Hi-Matic 

 Allemagne – “Best KEP Transporter 2015” 

 Allemagne – “Innovation Award for KEP Transporter 2015” – Daily Hi-Matic 

 Allemagne – “Beste Nutzfahrzeuge bis 3,5 to” 

  “European Innovation Award 2016 of the Caravanning Industry” – Daily Hi-Matic 

 Chili – “2016 Best Commercial Vehicle”  

 Royaume-Uni – ‘Large Van of the Year’ at the 2017 What Van? Awards  

 Espagne – “Light Industrial Vehicle of the Year” at the Spanish National Transport Awards 2017 

 Royaume-Uni – “Best Light Truck” at Fleet World Honours 2017  

  “Sustainable Truck of the Year 2017” – VAN category – Daily Electric   

 

 

 

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 
 

http://www.cnhindustrial.com/
mailto:laura.dinis@cnhind.com

