
 

 

 

IVECO lance son programme Premium Partner à Solutrans 
 

Avec le programme Premium Partner, IVECO renforce ses relations avec les carrossiers en 

contractualisant un partenariat fondé sur la qualité, la performance et la confiance. À travers ce 

programme, le constructeur met à la disposition des carrossiers son savoir-faire et les ressources 

nécessaires pour maximiser l’adéquation entre le châssis et la carrosserie, et ainsi optimiser la 

performance des véhicules livrés aux clients. 

 

Trappes, le 4 novembre 2021 

 

IVECO est connu et reconnu pour son savoir-faire technique et sa forte culture produit, ainsi que son 

étroite collaboration avec les carrossiers. Ces atouts permettent au constructeur d’accompagner ses 

clients avec une approche personnalisée et agile afin de répondre à leurs besoins spécifiques, même 

les plus complexes. Pour aller plus loin, IVECO a développé le programme Premium Partner, visant à 

renforcer son partenariat avec les carrossiers pour faire face, aux côtés de ces derniers, aux enjeux 

technologiques et aux défis de la transition énergétique. Ce programme sera lancé à Solutrans sur le 

stand IVECO (Hall 5 – stand n° B079) 

Avec des véhicules de plus en plus techniques et technologiques, le développement de l’électronique 

embarquée et la multiplication des nouvelles énergies, telles que le gaz naturel, les biocarburants, 

l’électricité, ou encore l’hydrogène, le travail des carrossiers se complexifie toujours davantage.  

À travers le programme Premium Partner, IVECO met son expertise technique et son expérience de 

la transition énergétique au profit des carrossiers pour les soutenir face à ces enjeux. En effet, avec 

plus de 2 400 véhicules GNV carrossés et immatriculés sur les trois dernières années, le constructeur 

bénéficie d’une forte expérience en matière de gaz naturel. Et avec plus de 3 000 véhicules GNV 

commandés en cours de production et de carrossage, soit l’équivalent de 1,3 fois les immatriculations 

de ces trois dernières années, le défi sur ces véhicules s’accélère.  

Le programme Premium Partner, encadré par une charte, inclut, pour les carrossiers, des formations, 

des partages de documentations et un audit qualité. Ils bénéficient également d’un accompagnement 

renforcé des équipes d’IVECO pour s’assurer de la parfaite compatibilité entre la carrosserie 

développée et le châssis. Les carrossiers signataires de cette charte reçoivent un label portant sur la 

qualité de montage, la sécurité, la confiance et la performance.  
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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  
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