
 

La série spéciale « Vendéenne Edition », symbole du savoir-faire d’IVECO en matière de 

personnalisation et de préparation premium 

 

Avec son nouveau design, l’IVECO S-WAY a gagné en aérodynamisme et en confort à bord, mais il a 

surtout gagné le cœur des transporteurs et des conducteurs, qui parcourent les routes à son bord avec 

fierté et n’hésitent pas à le personnaliser pour se l’approprier pleinement.  

 

 

Trappes, le 9 septembre 2021 

 

Pour répondre à une demande croissante de personnalisation de l’IVECO S-WAY, le concessionnaire 

IVECO SDVI en Vendée a développé une série spéciale « Vendéenne Edition ». En s’appuyant sur le 

nouveau design de l’IVECO S-WAY, ce véhicule synthétise le savoir-faire de la marque, avec une 

personnalisation de haute qualité et des finitions soignées qui feront la fierté des conducteurs.  

 

L’IVECO S-Way choisi pour cette série spéciale est un modèle haut de gamme équipé du moteur Cursor 13 

de 570 ch associé à la boîte de vitesses à 12 rapports Hi-Tronix, ainsi que des dernières technologies pour 

la connectivité, la sécurité et l'efficacité énergétique. Ce véhicule a su convaincre les transporteurs et les 

conducteurs pour sa productivité, son confort à bord et son style, dont les formes, les courbes et la finition 

se prêtent très bien à la personnalisation. 

 

À l’extérieur, la Vendéenne Edition est sublimée par une peinture grise effet mate, contrastant ainsi les 

formes et les courbes du véhicule. Certaines pièces, comme la calandre ou encore les rétroviseurs, sont 

mises en valeur par une finition en laiton or, assorties au gris mat. À cela s’ajoute la peinture des barres 

longue portée, des rampes sous pare-chocs, des réservoirs, mais aussi des moyeux et couronnes de roues. 

Un stickage style tatouage aux couleurs de la Vendée, avec des symboles forts tels que le cœur vendéen, 

le Général Charrette*, le choux vendéen et une vague vient affirmer cette personnalisation comme 

témoignage de la culture vendéenne.  

 

À l’intérieur, la personnalisation est en adéquation avec le design extérieur. On y retrouve le cœur vendéen 

décliné en parcimonie dans la cabine conducteur. Tout en restant assez sobre, l’intérieur du véhicule permet 

aux conducteurs de se projeter dans cet environnement spacieux, avec son aménagement optimal, alliant 

fonctionnalité et confort.   

 

Cette personnalisation a été réalisée avec finesse et précision par les équipes de la SDVI qui ont relevé ce 

défi avec fierté pour porter toujours plus haut les couleurs de la marque IVECO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Le général vendéen Francois-Athanase Charette de la Contrie (1763-1796) est surtout connu pour avoir 

combattu dans le département de la Vendée. 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 
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