
 

 

 

 

Emilio Portillo prend la tête de l’activité camion d’IVECO France 
 

Trappes, le 3 septembre 2020 

 

 

Fort d’une expérience solide dans le marketing et la vente de véhicules industriels en France et 

en Europe, Emilio Portillo a récemment été nommé Directeur Général d’IVECO France. Il prend 

également la responsabilité opérationnelle de l’activité camions pour le marché français.  

 

Diplômé d’un master en Droit des affaires internationales et d’un MBA en Marketing, 

Emilio Portillo entre à l’école des ventes IVECO en 2000. A l’issue de cette formation, il intègre 

le service marketing d’IVECO Capital. Dans la continuité de cette expérience, il rejoint le service 

marketing de la marque IVECO, puis prend la fonction de Responsable des Ventes 

Grands  Comptes. Il occupe ensuite successivement les postes de Directeur Marketing pour 

l’Espagne et le Portugal, Directeur des Ventes Véhicules d’Occasion et Directeur Commercial au 

sein d’IVECO France.  

 

Après quatre années passées au poste de Directeur Général des ventes de véhicules utilitaires 

et du développement commercial chez Nissan, Emilio Portillo rejoint CASE, marque du groupe 

CNH Industrial spécialisée dans la production et commercialisation d’engins de construction, où 

il occupe la fonction de Directeur du Développement Réseau Europe. 

 

Il succède à Thierry Kilidjean, qui, après six années à la direction d’IVECO France, prend la 

direction de l’activité Parts Trucks & Bus au sein de l’organisation Aftermarket Solutions pour la 

France et le Bénélux. Il demeure Directeur Général de la société. 

 

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  
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