
 

 

 

 

IVECO annonce le redémarrage de la production dans ses usines en Italie et 

en Espagne 

 

Le 5 mai 2020, 

 

IVECO, marque de véhicules industriels de CNH Industrial NV (NYSE: CNHI / MI: CNHI), a 

annoncé qu'elle était prête à reprendre la production dans ses usines d’Italie et d’Espagne, qui 

avaient été temporairement fermées en mars pour protéger les employés et contribuer aux 

mesures prises par les gouvernements locaux pour limiter la propagation de l'épidémie de 

COVID-19. 

L'usine IVECO de Suzzara (Italie) a repris la production le 4 mai, tandis que Brescia (Italie), 

Madrid et Valladolid (Espagne) seront prêtes à reprendre le 11 mai. La marque a travaillé avec 

ses fournisseurs afin d’assurer le réapprovisionnement nécessaire en pièces et accélérer 

progressivement la production pour répondre aux exigences des clients. 

La santé et la sécurité des employés et des clients étant toujours au cœur des priorités 

d’IVECO, de nombreuses mesures ont été prises afin de garantir leur protection. Parmi ces 

actions, la désinfection des installations, des postes de travail et de l'outillage, la fourniture 

d'équipements de protection individuelle, tels que des masques et visières, des gants et du gel 

désinfectant pour les mains. L'agencement de l'usine et les flux de travail ont été réorganisés 

afin que tous les employés soient en mesure de maintenir une distance sociale sûre tout en 

travaillant. 

Thomas Hilse, Président de la marque IVECO, a déclaré : « IVECO est prêt à redémarrer ! 

Nous relançons maintenant la production des véhicules dont nos clients ont besoin pour 

maintenir leurs flottes en exploitation et remplir le rôle important que représente le transport 

dans nos économies. Nos clients sont en première ligne face à cette crise pandémique, et ils 

maintiennent le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement – via l’acheminement de 

produits essentiels tels que les fournitures médicales, la nourriture et le carburant. Nous 

sommes reconnaissants et très fiers de nos chauffeurs, qui n’ont jamais cessé de travailler, ce 

qui est crucial pour l’économie européenne. Nous sommes restés à leurs côtés tout au long de 

la période de confinement, en assurant l’activité de nos concessionnaires et de nos ateliers, en 

leur fournissant du soutien tout en assurant la sécurité de tous - et nous continuerons à le 

faire. » 

Avec la reprise de la production, le lancement du nouvel IVECO S-WAY va maintenant se 

poursuivre, ainsi que les livraisons aux nombreux clients en attende de leurs véhicules. 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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