IVECO BUS et INDCAR signent un accord de coopération industrielle pour la
nouvelle gamme urbaine de minibus Daily

Vénissieux, 31 Mars 2021

Le 29 mars, IVECO BUS, constructeur mondial d’autocars et d’autobus et marque du groupe
CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) et INDCAR, ont signé un accord de partenariat industriel
portant sur la production, sous marque IVECO, d’une nouvelle gamme de minibus Low Entry,
commercialisée sous la dénomination Daily Access.

Acteur majeur du segment des minibus et minicars avec sa gamme Daily, IVECO BUS a choisi
de collaborer avec INDCAR, carrossier reconnu du secteur, pour développer et produire une
nouvelle gamme entièrement dédiée aux missions urbaines et périurbaines.
Complétant la gamme urbaine d’IVECO BUS, le Daily Access sera disponible principalement en
version Gaz Naturel, compatible biométhane, pour répondre aux besoins grandissants des
opérateurs du transport public sur ce segment et les accompagner dans leur transition
énergétique.

La gamme Daily Access, commercialisée par IVECO BUS, offrira de nombreuses variantes et
bénéficiera de l’offre complète de services et prestations associées de la marque IVECO.
Les clients pourront ainsi disposer des solutions intégrées du constructeur ainsi que de la
nouvelle offre télématique IVECO ON, gages de performances, de qualité, d’optimisation de TCO.

Les premières livraisons sont prévues pour le début 2022.
« Nous nous réjouissons de l’arrivée de la gamme Daily Access qui vient enrichir notre offre
urbaine existante et nous permettra de répondre pleinement aux demandes actuelles et futures
sur ce segment de marché en développement » a souligné Gauthier Ricord, Responsable de la
gamme midi-minibus IVECO BUS. « Ces nouveaux modèles allient l’expérience d’INDCAR aux
qualités-clés qui font l’ADN de la gamme Daily en passant par l’expertise gaz naturel
d’IVECO BUS. »

« Nous sommes très heureux de la confiance qui nous est accordée pour notre expertise, notre
capacité de production et nos savoir-faire reconnus en matière de minibus » a déclaré
Gaël Queralt, CEO d’INDCAR.
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IVECO BUS
IVECO BUS est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans les biens
d’équipements côté au New York Stock Exchange et à la Bourse de Milan.
Acteur majeur dans le monde du transport public, et parmi les constructeurs leaders en Europe,
IVECO BUS conçoit, produit et commercialise une vaste gamme de véhicules qui répondent
précisément aux besoins des entreprises privées de transport et des autorités publiques
organisatrices de transport :
- autocars scolaires, interurbains, de ligne et de tourisme ;
- autobus standard et articulés et leurs versions BHNS ;
- minibus Daily répondant à l’ensemble des missions du transport de personnes.
IVECO BUS bénéficie d’un savoir-faire et d’une expertise de longue date en matière d’énergies
alternatives, et est en mesure de proposer dès aujourd’hui une offre complète de véhicules au
gaz naturel comprimé – compatible avec le biométhane – et d’électromobilité, répondant ainsi à
tous les types de missions. De ce fait, IVECO BUS se positionne comme un véritable partenaire
de référence pour faire face aux nombreux enjeux de la mobilité durable.
IVECO BUS emploie plus de 5000 personnes et dispose de trois usines, situées à Annonay en
France à Vysoké Myto en République Tchèque et à Brescia, en Italie.
Un vaste réseau de points de service IVECO BUS et IVECO garantit une assistance partout dans
le monde où un véhicule Iveco Bus est en exploitation.
Pour plus d’informations sur IVECO BUS, visitez www.iveco.com
Pour plus d’informations sur CNH Industrial, visitez www.cnhindustrial.com
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