
 

 

 

 

L’Italie, Championne d’Europe, rentre à bord d’un Magelys, l’autocar officiel 

de l’équipe nationale italienne de football fourni par IVECO BUS à la FIGC 

 

 

Turin, le 13 juillet 2021 

 

 

Après sa Victoire à Wembley contre l’Angleterre, l’équipe nationale italienne de football est 

rentrée triomphante à bord d’un Magelys, l’autocar officiel qui a accompagné la Squadra Azzura 

depuis le début de cette extraordinaire aventure. L’autocar fourni par IVECO BUS à la FIGC, la 

Fédération Italienne de Football, a attendu les joueurs italiens à leur retour de Londres où ils ont 

disputé et remporté la finale du championnat d’Europe de football qui désigne tous les quatre ans 

la meilleure équipe d’Europe. 

 

Le partenariat entre IVECO BUS et la FIGC remonte à sept ans et consiste pour la marque à 

soutenir l’équipe nationale italienne de football avec la mise à disposition de véhicules pour 

effectuer les transferts de l’équipe et du personnel.   

 

L’autocar qui a transporté les vainqueurs est un Magelys de 12,8 m équipé d’un moteur IVECO 

Cursor de 380 cv et aménagé avec 48 sièges. A l’intérieur, le véhicule offre tout le confort dont 

un système audio-vidéo de dernière génération, une antenne satellite, un réfrigérateur, le Wi-Fi 

et une prise de courant 220 volts à chaque rang de sièges.  

 

IVECO BUS, en transportant la Squadra Azzura et son staff, a confirmé plus généralement son 

attachement au monde du sport, à ses valeurs et aux émotions qu’il suscite. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVECO BUS 

 

IVECO BUS est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans les biens 

d’équipements côté au New York Stock Exchange et à la Bourse de Milan. 

 

Acteur majeur dans le monde du transport public, et parmi les constructeurs leaders en Europe, 

IVECO BUS conçoit, produit et commercialise une vaste gamme de véhicules qui répondent 

précisément aux besoins des entreprises privées de transport et des autorités publiques 

organisatrices de transport : 

- autocars scolaires, interurbains, de ligne et de tourisme ; 

- autobus standard et articulés et leurs versions BHNS ; midibus urbains ; 

- minibus Daily répondant à l’ensemble des missions du transport de personnes. 

 

IVECO BUS bénéficie d’un savoir-faire et d’une expertise de longue date en matière d’énergies 

alternatives, et est en mesure de proposer dès aujourd’hui une offre complète de véhicules au 

gaz naturel comprimé – compatible avec le biométhane – et d’électromobilité, répondant ainsi à 

tous les types de missions. De ce fait, IVECO BUS se positionne comme un véritable partenaire 

de référence pour faire face aux nombreux enjeux de la mobilité durable. 

 

IVECO BUS emploie plus de 6 000 personnes et dispose de trois usines, situées à Annonay en 

France, à Vysoké Myto en République Tchèque, à Brescia, en Italie, ainsi que d’un pôle 

d’excellence Electromobilité situé à Rorthais en France. 

 

Un vaste réseau de points de service IVECO BUS et IVECO garantit une assistance partout dans 

le monde où un véhicule Iveco Bus est en exploitation. 

 

Pour plus d’informations sur IVECO BUS, visitez www.iveco.com  

Pour plus d’informations sur CNH Industrial, visitez www.cnhindustrial.com  

 

 

Pour toute information, merci de contacter les Relations Presse IVECO BUS : 

 

 

Lydie LE CORRE  

Tel.    +33 (0)4 72 96 01 44 

Mob.  +33 (0)6 86 45 89 33 

lydie.lecorre@iveco.com 
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