
 

 

 

IVECO lance "Notre histoire, vos expériences", une course relais sur les traces de 

conducteurs européens 

 

 

Trappes, le 24 juin 2019 

 

Cinq pilotes, cinq pays, quatre étapes et une boîte mystère : ce sont les chiffres clés de l’opération 

IVECO Relay Race, nouvelle initiative baptisée "Notre histoire, vos expériences", lancée par la 

marque pour mettre en lumière la vie des conducteurs à bord de leurs camions. Elle les suivra dans 

un voyage en quatre étapes à travers l'Europe, avec des arrêts sur les sites emblématiques d'IVECO 

et de CNH Industrial.  

 

L'objectif de cette initiative est de dévoiler les défis quotidiens auxquels sont confrontés les 

conducteurs sur les trajets longues distances et le rôle que leur véhicule joue dans leur vie sur la route.  

 

Au cours de cette opération, ils parleront de leurs passions, de leur vie sur la route et de leur camion. 

Ces témoignages seront retransmis à travers une série de vidéos publiées sur les réseaux sociaux de 

la marque au cours des semaines à venir. 

 

IVECO lance cette opération en collaboration avec les leaders de la logistique européennes. 

Leurs conducteurs prendront part à cette expérience en emmenant à bord une boîte mystère qu’ils 

transporteront à travers toute l’Europe. Ils partiront du CNH Village de Turin, en Italie, et feront étape 

à l'usine de tracteurs de St Valentin, en Autriche, au Centre de design et d'essais poids lourds IVECO 

à Ulm, en Allemagne, et enfin à l'usine de moteurs de Bourbon-Lancy, en France. Le point culminant 

du voyage se tiendra à Madrid, en Espagne, où le contenu de la boîte mystère sera révélé. 

 

Suivez le voyage de la boîte mystère : 

Facebook:  https://www.facebook.com/IVECO/  

Instagram: https://www.instagram.com/iveco/ 

  

https://www.facebook.com/IVECO/
https://www.instagram.com/iveco/
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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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