
 

 

 

 

Le Daily Blue Power d’IVECO continue de rafler des prix dans toute l’Europe en 

remportant le titre de « Utilitaire de l’année 2018 » au Danemark 

 

Le Daily Blue Power a été couronné « Utilitaire de l’année 2018 » pour ses performances 

environnementales, l’excellent environnement de travail qu’il apporte et son fonctionnement des plus 

silencieux. Le prix était décerné par un jury de journalistes professionnels membres de l’Association 

danoises des journalistes automobiles (MKD). 

 

Le Daily Blue Power est la nouvelle gamme respectueuse de l’environnement d’IVECO dédiée aux 

livraisons en zones urbaines, et le nouveau venu de la famille Daily, qui fête cette année son 

40
e
 anniversaire. 

 

Lancé en septembre 2017, le Daily Blue Power porte déjà la titre de « Fourgon international de 

l’année 2018 », « Camion durable de l’année 2018 » dans la catégorie fourgon, et « Véhicule 

utilitaire léger de l’année 2018 » en Espagne. 

 

Trappes, le 5 juin 2018 

 

La gamme Daily Blue Power d’IVECO a été couronnée Utilitaire de l’année 2018 au Danemark par 

un jury composé de journalistes professionnels appartenant au MKD (Motorjournalistternes Klub 

Danmark), l’association des journalistes automobiles du pays. La distinction a été accordée à 

l’occasion du salon Vestfyn Trækker, qui se tenait du 25 au 27 mai à Ejby, dans le sud du Danemark. 

 

Au cours des mois précédant le salon, les membres du jury ont effectué des essais de conduite sur 

les 15 véhicules qui concourraient pour le titre et, à partir de la mi-mai, ont soumis les fourgons à des 

tests intensifs sur des pistes d’essai et des voies publiques avec et sans chargement. Cette 

expérience directe des véhicules leur a permis d’effectuer une première sélection et de retenir 5 

finalistes qui ont, ensuite, fait l’objet de nouveaux essais. Les délibérations du jury ont mené à une 

victoire éclatante du Daily Blue Power d’IVECO, qui a remporté un total de 52 points avec 15 points 

d’avance sur le second véhicule, grâce à ses performances environnementales, l’excellent 

environnement de travail qu’il apporte et son fonctionnement silencieux. 

 

Comme le souligne Pierre Lahutte, Président de la marque IVECO : « L’année de son 40
e
 

anniversaire, la gamme Daily continue de rafler des récompenses. Ce titre vient démontrer une 

nouvelle fois, s'il le fallait encore, le caractère exceptionnel du Daily Blue Power, qui apporte à nos 

clients l’avantage concurrentiel nécessaire pour développer leurs activités dans un secteur où le 

respect de l’environnement est en passe de devenir une priorité. Avec ses différentes déclinaisons – 

électrique, au gaz naturel et diesel évolué – il s’agit du seul et unique véhicule capable de proposer 

trois alternatives anticipant les réglementations qui impactent toujours plus l’accès aux centres 

urbains. Les prix récompensant le caractère durable du Daily Blue Power témoignent des immenses 

efforts qu’IVECO a engagés dans la bataille pour assainir l’air de nos villes et réduire les émissions 

de CO2. » 
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Lancé au niveau international en octobre 2017, la gamme Daily Blue Power se démarque sur le 

marché en offrant aux clients le choix entre trois technologies différentes, adaptées aux exigences 

spécifiques de leurs missions et activités : 

 Le Daily Hi-Matic Natural Power est le premier véhicule au gaz naturel comprimé doté d'une 

boîte de vitesses automatique à 8 rapports dans le segment des véhicules utilitaires légers 

(VUL).  

 Le Daily Euro 6 RDE 2020 Ready est le premier VUL anticipant les réglementations relatives aux 

émissions en conditions de conduite réelle (RDE) prévues à l’horizon 2020. 

 Enfin, le Daily Electric est un véhicule qui parvient à concrétiser l’objectif « zéro émissions ». 

 
 
 
 

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 

 

Laura DINIS  

Tel.  01 30 66 80 93       

Mobile 06 07 64 16 66  
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