
 

 

 

 

IVECO fait sa révolution numérique et lance IVECO LIVE CHANNEL, nouvelle 

plateforme multimédia dédiée au monde du transport 

 

Avec sa nouvelle chaîne IVECO LIVE CHANNEL, la marque offre à ses clients et aux passionnés 

d’IVECO un espace d’accueil virtuel leur permettant de se rencontrer, d’échanger et de partager une 

expérience interactive commune. 

 

Faisant face à la situation sanitaire actuelle, IVECO s’appuie sur la transformation numérique pour 

rester en contact avec ses clients. La marque a ainsi créé en un temps record une nouvelle plateforme 

multimédia ouverte sur le monde extérieur afin de resserrer ses liens avec ses clients et le monde du 

transport. 

 

Trappes, le 22 octobre 2020 

 

Pionnier de la transformation numérique dans la relation client, IVECO lance aujourd'hui IVECO LIVE 

CHANNEL, sa nouvelle plateforme de diffusion dédiée à la communauté IVECO et au monde du 

transport : une première dans l'industrie. 

 

A l'heure de la transformation digitale, accélérée par la pandémie, la numérisation engage les 

personnes et les entreprises dans le monde virtuel. IVECO a su saisir cette opportunité pour 

développer un nouveau mode d’échanges avec les clients, l'industrie, les passionnés et le grand 

public.  

 

IVECO LIVE CHANNEL a été développé en un temps record et est lancé aujourd'hui à travers le 

monde en langue anglaise. Des sections dédiées à la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et la 

Pologne feront progressivement leur apparition, avec des contenus spécifiques pour chaque pays et 

disponibles dans la langue locale. 

 

Le Président de la marque IVECO, Thomas Hilse précise : « Chez IVECO, nous avons à cœur de 

montrer la voie en matière de transition numérique. IVECO LIVE CHANNEL est le nouveau foyer virtuel 

de notre marque. Nous pouvons rencontrer et échanger avec nos clients d’une manière innovante, et 

leur permettre de découvrir le monde fascinant qu’est IVECO à travers un média divertissant. Plus 

qu’un outil de distanciation sociale, c'est aussi un pont vers le futur ». 

 

« IVECO LIVE CHANNEL est une véritable webchannel créer pour engager, informer, divertir et 

échanger avec nos clients, et plus largement avec le monde du transport », ajoute 

Maria Laura Iascone, Directrice Marketing IVECO Monde. « Pour nous, c’est une chaîne de télévision, 

avec une grille de diffusion et un plan éditorial toujours renouvelé ». 

 

IVECO LIVE CHANNEL diffusera des vidéos à la demande couvrant toutes les activités de la marque. 

Elle accueillera aussi des événements numériques en streaming live, grâce à des outils interactifs. 

La chaîne offrira aussi une salle de classe virtuelle où IVECO assurera la formation de ses forces de 

vente. 

https://ivecolivechannel.com/
https://ivecolivechannel.com/
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Dans la programmation de la chaîne, un accès à la bibliothèque vidéo IVECO sera disponible, avec 

six catégories : 

 

• DON'T STOP EMOTION : enregistrements et vidéos des événements et conférences de la 

marque ; 

• DON'T STOP PLANET : vidéos sur les activités et initiatives de développement durable 

organisées par IVECO ;  

• DON'T STOP LEARNING : vidéos pédagogiques, formations et ateliers ; 

• DON'T STOP PRODUCT : vidéos sur les produits et services IVECO ; 

• DON'T STOP CONFERENCE : retransmissions en direct et enregistrements de conférences, 

d'événements presse et d'interviews ; 

• DON'T STOP STORIES : accès à des vidéos sur l’histoire d'IVECO. 

 

Lors des événements en direct, IVECO LIVE CHANNEL offrira un fauteuil au premier rang à ses 

clients, conducteurs, journalistes, adeptes des médias sociaux et passionnés de transport. 

Ces rendez-vous numériques seront de véritables événements auxquels devront s'inscrire les 

participants afin de pouvoir assister aux conférences, recevoir les documents et participer aux 

échanges interactifs en temps réel. 

 

Cette nouvelle chaîne hébergera aussi des programmes de formation numérique destinés aux 

commerciaux, avec des outils pédagogiques et d'évaluation de dernière génération. 

 

IVECO LIVE CHANNEL est déjà en ligne et propose un vaste choix de vidéos à la demande : 

https://ivecolivechannel.com/ 

 

 

 

 

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, pour les missions longue distance, l’IVECO S-

WAY, et pour les applications chantier, l’IVECO X-WAY. La marque IVECO Astra produit des véhicules 

pour des applications minières et de BTP, des dumpers rigides et articulés et des véhicules spéciaux.  

 

https://ivecolivechannel.com/
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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 

 

 

http://www.iveco.com/
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