
 

 

 

 

Nouvel IVECO S-Way : le camion 100% connecté fait passer le rendement 

énergétique et la concentration sur le conducteur à un niveau supérieur 

 

L'IVECO S-Way offre une augmentation du rendement énergétique allant jusqu'à 3 % avec une 

nouvelle gamme de moteurs et des fonctionnalités avancées, réduisant davantage son coût total de 

détention et relevant la barre de la productivité. 

 

L’IVECO S-Way marque un tournant dans l’industrie en changeant la façon dont les conducteurs 

interagissent avec leur véhicule grâce au compagnon vocal unique, IVECO Driver Pal via les 

commandes vocales Amazon Alexa. 

 

 

Turin, le 1er juin 2021 

 

 

IVECO a dévoilé aujourd’hui son nouveau poids lourd routier IVECO S-Way à son réseau de 

concessionnaires et à des représentants de la presse lors d’un événement numérique diffusé sur la 

plateforme IVECO Live Channel. La nouvelle gamme a été conçue pour offrir une valeur et une 

productivité exceptionnelles au propriétaire de flottes. Il augmente encore son rendement énergétique, 

qui était déjà parmi les meilleurs, avec une nouvelle gamme de moteurs et un essieu arrière de 

nouvelle génération, des technologies avancées et des services innovants adaptés aux besoins des 

clients. Il porte la connectivité et la concentration sur le conducteur à un nouveau niveau avec le 

compagnon vocal unique IVECO Driver Pal, de nouvelles fonctionnalités avancées et des services 

connectés. L'IVECO S-Way est la solution professionnelle idéale pour le propriétaire de la flotte, l'allié 

durable de l'environnement et le parfait compagnon de voyage pour le conducteur. 

Thomas Hilse, Président de la marque IVECO, a déclaré : « Le nouvel IVECO S-WAY est un 

véhicule véritablement tourné vers le futur. Il est durable et efficace, conçu avec un état d’esprit 

fortement ancré dans l’innovation. Il place le client au centre de l’attention, en révolutionnant la façon 

dont ce dernier communique avec son véhicule.  Le monde avance vite et le monde du transport doit 

non seulement garder le rythme, mais aussi anticiper le changement et en être le moteur. C’est 

exactement ce que fait IVECO. Le nouvel IVECO S-WAY est le futur du monde du transport... Et il est 

là aujourd’hui. Il va permettre à nos clients de passer la vitesse supérieure ! » 

Giuliano Giovannini, Directeur des gammes moyenne et lourde, a précisé : « Les constructeurs 

n’ont pas l’habitude d’apporter des modifications de grande ampleur à un produit seulement deux ans 

après avoir lancé un tout nouveau modèle. Mais c’est exactement ce que nous faisons avec l’IVECO 
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S-Way. Nous améliorons un véhicule qui faisait déjà partie des meilleurs de sa catégorie. Aujourd’hui, 

avec l’IVECO S-Way, nous passons à la vitesse supérieure, avec un degré d'innovation sans aucun 

équivalent sur le marché. Nous proposons à nos clients un véhicule qui anticipe leurs besoins et qui 

dépassera leurs attentes. » 

L’IVECO S-Way s’appuie sur le succès que cette gamme rencontre depuis son lancement en 2019. Il 

s’est avéré extrêmement populaire auprès des conducteurs pour son excellent confort. Les clients 

apprécient les améliorations des performances et du coût total de détention (TCO) apportées par la 

connectivité du véhicule et ses services sur-mesure. De ce fait, près de 4 clients sur 5 ont souscrit aux 

services télématiques complets et le taux d’adhésion est en constante hausse. Dans l’ensemble, les 

ventes ont dépassé toutes les attentes, ce qui a permis de gagner d'importantes parts de marché. Les 

modèles IVECO S-Way au gaz naturel sont les leaders absolus en Europe et comptent aujourd’hui 

pour plus d’un quart des unités vendues. Les propriétaires sont fiers de leur IVECO S-Way et le 

prouvent en personnalisant et en partageant des photos de leurs camions sur les réseaux sociaux. 

 

Une productivité élevée avec un réel rendement énergétique et un excellent TCO 

L’IVECO S-WAY est le véhicule idéal pour les missions longue distance et la solution idéale pour les 

propriétaires de flotte. Il relève la barre de la performance et du rendement énergétique avec une 

multitude d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités, pour atteindre une réduction globale de la 

consommation de carburant atteignant jusqu’à 3 %.  

La nouvelle gamme de motorisations répond aux normes Euro VI-E en matière d'émissions et a été 

homologuée pour le biodiesel deuxième génération à 100 %, comme la HVO (huile végétale 

hydrotraitée). La gamme Cursor 13 a été étendue avec deux nouvelles puissances, 490 ch et 

530 ch. L’efficacité des moteurs Cursor 11 et Cursor 13 a été améliorée par des taux de compression 

augmentés et une nouvelle stratégie de gestion de la combustion.  

Les moteurs de 13 litres ont été couplés à de nouveaux essieux arrière à simple réduction à 

rendement élevé, et des rapports d’essieux arrière plus longs jusqu’à 2,31:1 sont disponibles avec 

des pneus à profil standard. Cela permet de réduire considérablement la vitesse, ce qui se traduit par 

une plus grande efficacité sur les longues distances. Ces fonctionnalités font du nouveau modèle à 

pivot Cursor 13 490 ch un véritable champion du TCO et le véhicule parfait pour les longs trajets. 

D’autres fonctionnalités contribuent à l’efficacité énergétique de l’IVECO S-Way. On compte 

notamment le nouveau mode Eco du système de climatisation automatique, qui élimine l’absorption 

d'énergie inutile, et les nouveaux revêtements aérodynamiques A-pillar qui améliorent davantage 

la circulation de l’air autour de la cabine. 

  



 

3 

 

Expérience du conducteur : l’évolution intelligente du camion 100 % connecté  

L’IVECO S-Way transforme la façon dont les conducteurs interagissent avec leur véhicule et entre 

dans une nouvelle ère d’assistance proactive et prédictive. Il facilite la vie à bord et la rend plus 

productive grâce au compagnon vocal de conduite unique IVECO Driver Pal, à de nouvelles 

fonctionnalités et aux services connectés. 

 

IVECO Driver Pal change la donne. Cet assistant permet au conducteur d’interagir avec le véhicule, 

ses systèmes de contrôle, la salle de contrôle IVECO et toutes les fonctions de gestion de la flotte à 

l’aide des commandes vocales via Amazon Alexa. Grâce à la plateforme unique MYIVECO, ils peuvent 

d’une part activer les contrôles dans la cabine et utiliser l’infodivertissement, mais également utiliser 

le système de navigation pour planifier leur itinéraire, et vérifier l’état de santé du véhicule et leur note 

d’évaluation du style de conduite. IVECO Driver Pal les met également en contact avec la 

communauté de conducteurs grâce à la plateforme MYCOMMUNITY pour échanger des messages 

avec des confrères sur leur itinéraire ou près de leur destination. Ils peuvent ainsi se donner des 

informations utiles et s’entraider.  

 

IVECO lance un nouveau service révolutionnaire qui offre une tranquillité d’esprit totale au 

conducteur et au propriétaire de la flotte en cas d’accident ou de problème avec le véhicule. Le 

conducteur peut activer IVECO Top Care en passant par IVECO Driver Pal. L’atelier IVECO le plus 

proche sera alerté et la résolution du problème sera mise en œuvre dans les plus brefs délais. Ce 

service offre une formule d’hospitalité innovante pour le conducteur si le véhicule ne reprend pas la 

route dans les six heures. Elle inclut le transfert et l’hébergement gratuits et, si nécessaire, une 

assistance médicale.  

 

Le champion du développement durable 

Les versions gaz naturel comprimé (GNC) et gaz naturel liquéfié (GNL) de l’IVECO S-Way sont 

désormais équipées de nouveaux auxiliaires intelligents, tels que le compresseur d’embrayage et 

la pompe de direction à débit variable, qui renforcent leur efficacité énergétique. Les améliorations des 

moteurs et les nouvelles fonctionnalités que ces modèles partagent avec les versions Diesel, ainsi que 

les nouveaux auxiliaires intelligents, permettent de réduire davantage les émissions de CO2. Tout cela 

fait de l’IVECO S-Way au gaz naturel le leader incontesté du transport longue distance durable. 
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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 chantier et approche chantier, 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, la gamme IVECO WAY avec, pour les missions 

longue distance, l'IVECO S-WAY, pour chantier, l'IVECO T-WAY, et pour les applications approche 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.  

 

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.fr  

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 

 

Charlotte ROUDOVSKI 

Relations presse 

Portable : 06 42 10 28 52 

presse-france-trucks@iveco.com 

charlotte.roudovski@iveco.com  

IVECO Press Office – EMEA Region  

pressoffice@iveco.com 

www.ivecopress.com   
 

Facebook:  https://www.facebook.com/IVECO/  

YouTube: https://www.youtube.com/user/ivecoitaly  

Instagram: https://www.instagram.com/iveco/  

Twitter: https://twitter.com/Iveco  

IVECO Live Channel: https://ivecolivechannel.com 
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