
 

 

 

 

IVECO assure le service et la maintenance de ses véhicules pour aider 

à maintenir le bon fonctionnement des transports 

 
La santé et le bien-être des clients et des salariés sont une priorité pour IVECO, c’est pourquoi 

ses ateliers mettent en application toutes les directives gouvernementales en matière d’hygiène 

et de sécurité. La marque IVECO remercie tous les mécaniciens, techniciens, transporteurs et 

chauffeurs pour leur formidable effort et leur engagement à maintenir le réseau 

d'approvisionnement de notre société. 

 
Paris, le 2 avril 2020 

 

Le monde des transports ne peut s'arrêter, pas plus que le réseau IVECO, afin de garantir 

l'approvisionnement nécessaire en marchandises. C’est pourquoi, afin d’accompagner les 

professionnels du transport dans cet effort, la marque tient à leur disposition ses 

concessionnaires et ateliers. 

 

Les techniciens et mécaniciens IVECO travaillent sans relâche pour assurer le meilleur service 

possible à ses clients. Ils effectuent, dans la mesure du possible, des télédiagnostics et 

réparations à distance sur les IVECO S-WAY et Daily, permettant de garder les véhicules sur la 

route sans arrêts ni visites en atelier. 

 

La sécurité du personnel – en concession comme en atelier – et des clients est la priorité 

d'IVECO. Tous les ateliers appliquent l’ensemble des mesures barrières en matière d’hygiène 

et de sécurité fournies par le Ministère de la Santé local, et introduisent en complément des 

mesures strictes pour le nettoyage des installations et la mise à jour régulière de leurs 

procédures conformément aux dernières recommandations. Pour assurer la distance de 

sécurité, les techniciens de service et les mécaniciens travaillent en équipes réduites et les 

ateliers sont divisés en zones délimitées par un marquage rouge. Ils utilisent des gants jetables, 

des masques et un gilet. Chaque véhicule est complètement désinfecté, du tableau de bord aux 

sièges et au volant, avant le début des réparations. 

 

Afin d’assurer la stricte mise en œuvre du protocole sanitaire, IVECO recommande à ses clients 

de prendre un rendez-vous dans leur atelier le plus proche, tant qu'il ne s'agit pas d'une 

urgence, auquel cas les ateliers répondront à leur demande dans les plus brefs délais. IVECO 

assistera aussi ses clients via son Service Assistance Non-Stop. 

 

Dans cette situation sans précédent, IVECO a à cœur de faire tout son possible pour aider les 

héros qui, en cette période difficile, parcourent des milliers de kilomètres pour maintenir 

efficacement la chaîne d'approvisionnement alimentaire et sanitaire. Parce qu'ensemble, nous 

sommes inarrêtables. 

 



 

 

 

 

 

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 la gamme IVECO WAY avec le grand routier IVECO S-

WAY et l’IVECO X-WAY pour les applications de chantiers.  

 

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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