
 

   

 

 

IVECO T-Way remporte le prestigieux German Design Award 

 

Le German Design Council a attribué le prix « Excellent Product Design » à l’IVECO T-Way 

dans la catégorie Véhicules commerciaux. Conçu pour la robustesse et la fiabilité dans les 

missions tout-terrain les plus extrêmes, ce camion est le plus robuste de la gamme lourde de la 

marque et présente des éléments de conception clés qui évoquent la nouvelle gamme lourde 

IVECO WAY et l'ADN de la marque. 

 

Turin, le 26 novembre 2021  

 

L'IVECO T-Way a reçu la prestigieuse distinction des German Design Awards 2022, l'une 

des plus reconnues dans l’univers du design dans toutes les industries, en gagnant le prix 

« Excellent Product Design » dans la catégorie Véhicules commerciaux. Il a été décerné par 

le German Design Council, l'un des principaux centres de compétence au monde pour la 

communication et la gestion de marque dans le domaine du design. Un jury composé de 37 

éminents experts en design de 10 pays différents, représentant l'industrie du design, les 

entreprises, les universités et la science, a sélectionné l'IVECO T-Way pour ce prix. 

 

Les German Design Awards célèbrent leur dixième anniversaire avec une édition sur le thème 

« How Designers Think » qui accorde une attention particulière aux nombreuses façons dont 

les designers trouvent des réponses à des problèmes de plus en plus complexes, des 

nouvelles technologies numériques à la production sans impact sur l’environnement. Cela 

s'applique parfaitement à l'IVECO T-Way, le véhicule le plus robuste de la gamme des poids 

lourds de la marque, conçu pour la robustesse et la fiabilité dans les missions tout-terrain les 

plus extrêmes. 

 

Le design de l'IVECO T-WAY est fortement axé sur la traduction des principaux éléments de 

la gamme IVECO WAY pour les missions tout-terrain. Il se distingue par son design extérieur 

robuste mais élégant, où les proportions esthétiques entre la cabine et le châssis, ainsi que le 

robuste pare-chocs entièrement en métal, expriment la puissance et la confiance. Ceci est 

combiné à un intérieur de cabine centré sur le confort et la sécurité du conducteur, doté d'une 

excellente ergonomie, d'une technologie intégrée et d'une connectivité avancée. Chaque 

détail est réglé pour offrir une fonctionnalité maximale dans la mission tout-terrain. La 

conception globale est caractérisée par des éléments tels que le fier logo dominant la 

calandre très détaillée et distinctive et la forme caractéristique des phares - tous les éléments 

de style évocateurs de l'ADN d'IVECO. 

 

Marco Armigliato, Design Stratégique de CNH Industrial, a commenté : « Nous sommes 

très fiers que l'IVECO T-Way ait été récompensé par un prix aussi prestigieux. Il partage la 



 

 

 

 

 

conception centrée sur le conducteur que nous avons introduite avec la nouvelle gamme 

lourde IVECO WAY, qui est très rapidement devenue populaire dans la communauté des 

conducteurs. C'est une conception avec de grandes ambitions pour élever les normes de 

robustesse, de fiabilité, d'efficacité et de se concentrer sur le conducteur - et le faire avec 

style ! » 

 

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 
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Relations presse 
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