
 

 

 

 

Dakar 2018 : IVECO toujours en lice pour la victoire, avec une 1ère et 

2ème place sur la dixième étape  

 

IVECO termine – pour la deuxième fois – la dixième étape du Dakar 2018 avec un double 

podium : Ton Van Genugten et Federico Villagra se classent respectivement en 1
ère

 et 

2
ème

 place du classement, 11 minutes derrière leur concurrent direct. 

 

Trappes, le 18 janvier 2018 

 

Après une journée très calme, due à l’annulation de la neuvième étape pour cause de fortes 

pluies et de rivières en crues, la caravane du Dakar a repris sa route depuis Salta jusqu’à 

Belén, avec une spéciale chronométrée longue de 373 kilomètres et extrêmement difficile, le 

long des rivières asséchées et des dunes.  

 

Ton van Genugten remporte sa deuxième étape du Dakar 2018, prouvant une nouvelle fois la 

puissance et la fiabilité de son IVECO Powerstar. Le néerlandais franchit la ligne seulement 

33 secondes devant Federico Villagra.  

 

Federico Villagra remporte son septième podium sur les neuf étapes du Dakar 2018. Il est en 

course pour la tête du classement général, où il a réussi à réduire l’avance d’Eduard Nikolaev 

de près de moitié. Le pilote argentin est désormais 2
ème

, 24m44s derrière le pilote russe. 

 

Artur Ardavichus termine sixième, 27m16s derrière Ton Van Genugten et remonte à la 

6
ème

 place du classement général.  

 

Avec seulement quatre étapes avant le grand final à Cordoba, la bataille pour la victoire fait 

rage avec encore 1,289 kilomètres de compétition à parcourir.  

 

Etape 10 – Rallye Dakar 2018 

1. TON VAN GENUGTEN (IVECO)    5h31m49s 

2. FEDERICO VILLAGRA (IVECO)  +33s 

3. Siarhei Viazovich (Maz)   +11m09s 

4. Eduard Nikolaev (Kamaz)  +22m14s 

5. Airat Mardeev (Kamaz)     +24m34s 

---------- 

6. ARTUR ARDAVICHUS (IVECO)     + 27m16s 

 

 



 

 

 

 

 

Classement Général – Rallye Dakar 2018 

1. Eduard Nikolaev (Kamaz)  34h09m09s 

2. FEDERICO VILLAGRA (IVECO)  +24m44s 

3. Siarhei Viazovich (Maz)     +3h48m30s 

4. TON VAN GENUGTEN (IVECO)    +4h08m54s 

5. Airat Mardeev (Kamaz)     +4h25m40s 

---------- 

6. ARTUR ARDAVICHUS (IVECO)     + 5h33m18s 

 

 

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  

laura.dinis@cnhind.com 
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