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IVECO remporte le prestigieux prix iF DESIGN AWARD 2020 grâce à 
l’IVECO S-WAY 

 

Trappes, le 12 février 2020 

 
 
 

IVECO a remporté le prestigieux prix iF DESIGN AWARD 2020 grâce à son IVECO S-WAY dans la 

catégorie « Automobiles/Véhicules » de la discipline « Produit ». Reconnu comme symbole 

d’excellence en matière de design, ce concours annuel est organisé par iF International Forum 

Design GmbH, l’une des plus anciennes institutions de design indépendantes au monde. 

 
L’IVECO S-WAY a été sélectionné par un jury international de 78 experts indépendants, parmi 

7 298 participations soumises par 56 pays. Parmi les critères de sélection ont retient le degré 

d’innovation et d’élaboration, le caractère unique, l’exécution et la fabrication du produit ; la 

fonctionnalité, et notamment la facilité d’utilisation, l’ergonomie, la sécurité, l’attrait esthétique et 

émotionnel, le concept, la responsabilité de l’entreprise en matière de production, la prise en 

considération des normes environnementales et d’empreinte carbone, la responsabilité sociale et la 

conception universelle et le positionnement du produit. 

 
Thomas Hilse, Président de la marque IVECO, a commenté : « C’est un honneur de recevoir une 

récompense si prestigieuse. Cette reconnaissance importante de la part d’un jury indépendant qui 

fait autorité montre que nous avons atteint notre objectif : redéfinir l’idée de l’orientation client avec 

un véhicule qui utilise le design et les dernières innovations en matière de connectivité et 

d’automatisation pour fournir une solution complète, qui rendra nos clients et nos conducteurs 

inarrêtables. » 

 
L’IVECO S-WAY répond parfaitement aux critères : sa cabine est entièrement repensée en fonction 

des besoins du chauffeur et de l’exploitant. Elle fournit aux conducteurs des conditions de vie et de 

travail haut de gamme tout en assurant leur sécurité, et comporte un ensemble complet de 

fonctionnalités développées autour du conducteur, du développement durable et du 

perfectionnement de la connectivité... Tout ce dont les opérateurs logistique ont besoin pour assurer 

à leurs flottes une disponibilité, une efficacité et une productivité de haut niveau et réussir sur un 

marché actuel terriblement concurrentiel. 

 

La conception de l’IVECO S-WAY s’est fortement concentrée sur la transposition de caractéristiques 

techniques et aérodynamiques dans un corps harmonieux et intégré capable de communiquer à la 

fois technologie et puissance, dynamisme et équilibre, esthétique raffinée et qualité. 

 

L’IVECO S-WAY se caractérise par tous les éléments stylistiques permettant d’identifier l’ADN 

d’IVECO, comme le logo qui domine la calandre, la signature lumineuse perçante ainsi que les 

matériaux haut de gamme et l’équilibre des proportions typiques de l’héritage du design italien. 

 
Le véhicule exprime le meilleur de lui-même dans l’intégration esthétique de plusieurs éléments 
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caractéristiques de son architecture : le hayon avant et le pare-chocs se partagent la grande 

calandre afin de cacher la forte ligne de séparation entre la cabine et le châssis, tandis que les coins 

s’enroulent autour du véhicule pour donner un sentiment raffiné de continuité entre l’avant et le côté 

du camion. Le pavillon, conçu pour maximiser l’espace de vie à bord, contribue à l’impression de 

hauteur à l’avant, donnant au véhicule force et stabilité. 

 
Le design extérieur est strictement dicté par l’aérodynamique : l’entrée d’air à côté des phares régule 

la pression de l’air le long du côté inférieur de sorte à éliminer les turbulences générées par les 

roues, tandis que l’angle arrondi de la cabine guide le flux d’air en douceur le long du côté supérieur. 

 
L’IVECO S-WAY a également été développé comme un espace de vie et de travail de première 

classe. La position du plancher de la cabine est optimisée pour atteindre l’équilibre parfait entre 

accessibilité (3 marches suffisent pour monter à bord) et une circulation aisée (le tunnel moteur est 

très bas, pour se déplacer plus facilement à l’intérieur). L’espace de vie est également maximisé 

grâce au nouveau profil du pavillon, dimensionné pour faciliter les mouvements dans la cabine en 

position debout. 

 

 

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 S-WAY, 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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