
 

 

 

 
 

IVECO triomphe au Championnat Européen de Courses de Camions 2018 grâce 

au Bullen IVECO Magirus, qui remporte aussi bien le championnat par équipe 

que celui des pilotes avec Jochen Hahn 

 
Une semaine avant le Grand Prix final qui se déroulera à Jarama, en Espagne, IVECO est couronné 

vainqueur général du Européen de Courses de Camions FIA de 2018. 

Jochen Hahn, aux commandes de son IVECO Stralis, s’est offert une cinquième fois le titre de 

vainqueur, un résultat qui restera dans les annales. 

Comme le souligne Pierre Lahutte, Président de la marque IVECO : « Sur les routes comme sur les 

pistes de course, nous sommes les Champions ! » 

 

Trappes, le 3 octobre 2018 

 
 

À l’issue de sa dernière victoire remportée sur le circuit De la Sarthe au Mans (en France), et une semaine 

avant le Grand Prix final qui se déroulera du 06 au 07 octobre à Jarama, en Espagne, IVECO peut déjà 

afficher son statut de vainqueur du Championnat Européen de Courses de Camions 2018, après avoir 

dominé l’ensemble de la saison et remporté 14 courses au total. 

 
En 2018, IVECO domine le Championnat par équipe avec le Bullen IVECO Magirus, tout en décrochant 

la première place au classement des pilotes grâce aux performances exceptionnelles de Jochen Hahn. 

Le pilote a été couronné vainqueur du Championnat Européen de Courses de Camions FIA 2018 pour la 

cinquième fois, un résultat historique, après s’être imposé une deuxième fois sur le circuit du Mans le 

week-end dernier. Steffi Halm, qui faisait sa première saison de course à bord de l’IVECO n°44 en tant 

que chef de l’équipe Schwabentruck, et seule femme à concourir dans ce championnat, a remporté la 

sixième place. 

 
Comme le souligne Pierre Lahutte, Président de la marque IVECO : « Nos pilotes ont raflé la victoire 

dans trois courses sur quatre, s’offrant 6 des 12 places sur le podium ce week-end au Mans. IVECO est 

finalement parvenu à atteindre ce résultat tant espéré, grâce au Bullen IVECO Magirus. Sur les routes 

comme sur les pistes de course, nous sommes les Champions ! Au cours des derniers mois, nous n’avons 

eu de cesse d’encourager les Team Schwabentruck et Hahn, qui ont uni leurs forces sous la bannière des 

« Bullen IVECO Magirus » pour tenter de conquérir le titre de Champion d’Europe des courses de 

camions. Nous savons que nous pouvons compter sur un camion extrêmement compétitif et fiable, qui a 

montré de nouveau sa capacité à concourir au plus haut niveau, aussi performant sur les pistes de course 

qu’au quotidien lorsqu’il est utilisé par nos clients. 

 
 
 



 

 
 
 
 

Le travail d’équipe a été récompensé une nouvelle fois, celui des nombreux techniciens, ingénieurs et 

mécaniciens qui ont œuvré aux côtés des pilotes pour obtenir ce formidable résultat. » 

 
IVECO a participé à l’édition 2018 du Championnat Européen de Courses de Camions FIA en qualité de 

sponsor technique des Bullen IVECO Magirus, partenariat qui unit les équipes Hahn Racing et 

Schwabentruck. Le Team Schwabentruck représente la marque depuis neuf ans, tandis que le Team Hahn 

concourrait à bord d’un Stralis de course pour la seconde année consécutive. 

 
La marque a soutenu l’équipe en mettant à sa disposition deux Stralis 440 E 56 XP-R de 5,3 tonnes, 

équipés d’un moteur IVECO Cursor 13 qui développe une puissance impressionnante de 1 180 ch et un 

couple de plus de 5 000 Nm. Ces véhicules sont spécialement conçus et équipés pour atteindre 160 km/h, 

la vitesse maximale autorisée par les réglementations sportives, et intègrent de nombreuses améliorations 

mises au point par les équipes. 

 
Cette année, les sponsors des équipes incluaient le fabricant italien de grues de chargement Fassi Gru, 

leader du marché en Italie, qui exporte, distribue et assure une assistance après-vente pour sa large 

gamme de grues à l’échelle internationale. 

 
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 
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