
 

 

 

 

Le Daily Blue Power à l’honneur lors des Rencontre Flottes Automobiles  

 

IVECO sera présent aux Rencontres Flottes Automobiles le 21 février prochain, dans la Grande 

Halle de la Villette à Paris. Lors de ce rendez-vous incontournable des professionnels de la 

gestion de flotte, la marque mettra en avant son expertise en matière de solutions durables et 

notamment dans le domaine des véhicules utilitaires, avec sa gamme Daily Blue Power, élue 

« Utilitaire International de l’année 2018 ».  

 

Trappes, le 19 février 2019 

 

IVECO France sera présent aux Rencontres Flottes Automobiles (stand D10), le 21 février 

dans la Grande Halle de la Villette à Paris. Cette journée unique d’échanges réunira tous les 

acteurs du secteur autour des enjeux et grandes tendances de la gestion des véhicules 

professionnels et des solutions de mobilité.  

  

A cette occasion, IVECO mettra à l’honneur sa gamme Daily Blue Power, solution éprouvée de 

transport durable, élue « Utilitaire International de l’Année 2018 » lors de la dernière édition du 

salon Solutrans. 

 

Avec une offre parmi les plus larges du marché, le Daily propose à tous les professionnels des 

solutions sur mesure pour réduire leur coût de détention (TCO) en s’adaptant à leurs besoins. 

Déjà reconnu depuis plus de 40 ans pour la polyvalence et la robustesse de son châssis, le 

Daily va aujourd’hui encore plus loin.  

 

En effet, avec sa gamme de moteurs 2.3L ou 3L, proposant des puissances de 116 à 205 ch, il 

offre le choix entre plusieurs énergies, et notamment des énergies alternatives : 

 

• Diesel (avec ou sans AdBlue) pouvant répondre à la norme RDE 2020.  

• Gaz Naturel Comprimé 

• Électrique 

 

Il est également le seul à offrir, en motorisation diesel comme en gaz naturel, la boîte de 

vitesses automatique Hi-Matic à 8 rapports : une véritable exclusivité sur le marché ! Cette 

innovation technologique, déjà saluée par nombre de clients et journalistes, procure ainsi une 

conduite plus confortable et plus sereine pour une sécurité et un plaisir de conduite inégalés.   

 

Afin d’accompagner le conducteur dans tous ses déplacements, la gamme Daily Blue Power 

propose également une application Daily Business UP, téléchargeable gratuitement sur 

smartphone et tablette. Elle permet de se connecter au véhicule et de bénéficier de conseils 

pour améliorer son style de conduite, et réduire la consommation de carburant à hauteur de 15 

%.  

 

Grâce à sa gamme Blue Power, IVECO se positionne plus que jamais comme le partenaire de 

référence du transport durable.  

 

 



 

 

 

 

 

 

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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