
 

 

 

 

IVECO Daily décroche le prix du Véhicule utilitaire de l’année lors des 

Van Fleet World Great British Fleet Awards 2021 

 

Face à une concurrence sévère dans le segment des 3,5-7,5t, Van Fleet World a décerné à 

IVECO Daily le titre de Véhicule utilitaire léger de l’année 2021. 

 

 

Turin, le 17 mars 2021 

 

 

Ajoutant une nouvelle corde à son arc, l’IVECO Daily prouve sa flexibilité inégalée dans le secteur 

des utilitaires de 3,5 à 7,5 tonnes en recevant le titre de Véhicule utilitaire léger de l’année 2021 

décerné par Van Fleet World.  

 

Faisant partie des Fleet World Great British Fleet Awards, l’événement célèbre l’excellence dans 

le secteur des flottes, jugé par un panel d’experts. C’est la deuxième fois que l’IVECO Daily 

décroche le titre dans cette catégorie, après une première consécration en 2019. 

 

« Le PTAC de 3,500 kg à 7,500 kg est un secteur important du marché, où la concurrence n’est 

pas en reste. Daily offre la gamme de poids la plus étendue du secteur, un choix entre 

motorisation au diesel ou au gaz naturel, une transmission manuelle ou automatique ainsi qu’un 

éventail de tailles de carrosseries et d’options », a commenté le rédacteur en chef de Van Fleet 

World, John Kendall. « Il s’agit de l’un des véhicules les plus flexibles de sa catégorie. Avec les 

nouvelles versions de 2019, Daily dispose désormais de nouveaux systèmes d’assistance à la 

conduite et de nombreuses options de connectivité. À la fin de l’année dernière, IVECO a lancé 

son programme Daily Driveaway et présentera de nouveaux ajouts au programme tout au long 

de 2021. »  

 

Thomas Hilse, brand président IVECO, a commenté : « Nous sommes très fiers de voir que 

notre Daily a été reconnu par cette récompense pour la deuxième fois. Il s’agit d’un véhicule d’une 

polyvalence unique qui offre une expérience de conduite supérieure. Sa connectivité avancée 

ouvre un monde de services hautement personnalisés conçus pour aider les propriétaires et les 

gestionnaires de flotte à exploiter leur entreprise de manière efficace, durable et rentable. C’est 



 

 

 

 

 

véritablement une solution de transport complète, en mesure de répondre aux exigences 

spécifiques de chaque propriétaire de flotte. »  

 

L’IVECO Daily propose la gamme la plus complète du marché, allant de l’habituel PTAC de 

3,5 tonnes au PTAC de 7,2 tonnes rivalisant avec des camions légers. Disponible en fourgon tôlé  

à deux rangées, en châssis-cabine, en double cabine et en châssis-auvent à propulsion ainsi 

qu’en 4x4, il existe un véhicule adapté à presque toutes les missions. En plus d’une variété 

d’empattements, le fourgon va de 7,3 m3 à 19,6 m3, proposant le plus grand volume de sa 

catégorie. 

 

Construit sur un châssis à longerons, le Daily peut supporter une charge utile allant jusqu’à 

4,9 tonnes et une gamme impressionnante de carrosseries, tout en conservant une position de 

conduite semblable à celle d’une voiture et une visibilité maximale. Proposé avec une boîte 

manuelle à 6 vitesses ou une boîte automatique HI-MATIC souple à 8 vitesses, Daily peut être 

équipé de diverses options de prise de force et il est équipé d’une gamme efficace de 

motorisations. Le moteur diesel 2,3 litres F1A développe une puissance de 136 ou 153 ch, tandis 

que la version 3 litres F1C permet d’atteindre 180 et 210 ch. Le moteur au gaz naturel comprimé 

(GNC) permet une puissance de 136 ch rivalisant avec le diesel, mais offrant une performance 

parfaite pour des missions urbaines sans compromis. 

 

Daily a bénéficié en 2019 d’une nouvelle face avant, avec une toute nouvelle calandre en nid 

d’abeille, un pare-chocs en trois parties et des phares full LED en option. À l’intérieur, un nouveau 

volant plus petit et un tableau de bord de haute qualité peuvent être combinés à un frein de 

stationnement électromécanique éliminant les mouvements répétitifs et à un nouveau système 

d’infodivertissement HI-CONNECT avec écran de 7’’. Doté de la radio DAB, du Bluetooth et de 

la fonctionnalité CarPlay / Android Auto, le système de navigation comprend également les mises 

à jour du trafic TomTom Live qui feront gagner du temps et peut planifier les itinéraires en fonction 

des restrictions de taille et de poids des véhicules. 

 

Solution de transport complète, prête pour toutes les missions, l’IVECO Daily repousse les limites 

de la fonctionnalité depuis 40 ans. La culture des camions IVECO se retrouve dans l’ensemble 

de la gamme, et le Daily bénéficie du même service d’assistance routière 24 h/24, 7 j/7 et du 

même réseau de concessionnaires que les poids lourds. Daily peut également tirer profit de 



 

 

 

 

 

forfaits Réparation et Entretien complets et intelligents et de la connexion au centre de contrôle 

IVECO. Pour les gestionnaires de flottes, les performances des véhicules peuvent être surveillées 

afin de suggérer des changements du style de conduite, d’anticiper les futurs besoins d’entretien 

et même de profiter des mises à jour logicielles en temps réel dans le but de réduire les temps 

d’immobilisation et d’optimiser le coût total de possession. 

 

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 tout-terrain, 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, ainsi que le Trakker 

(spécifique aux missions tout terrain) et la gamme IVECO WAY avec, pour les missions longue 

distance, l’IVECO S-WAY, et pour les applications 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.com 

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 

 

Elena DUBUC 

Directrice Brand Marketing 

Téléphone : 01 30 66 85 81 

Portable : 07 77 89 52 37 

presse-france-trucks@iveco.com 
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