IVECO BUS lauréat du prix DNA Paris Design Awards 2021

IVECO BUS a été récompensée du prix DNA Paris Design Awards 2021 dans la catégorie
"Design Produit – Véhicule, Transport, et Accessoires" par le Comité DNA pour la nouvelle face
avant de son autobus électrique : IVECO E-WAY ET GX ELEC HEULIEZ, mettant en valeur la
longue expérience et le savoir-faire de la marque en matière de Design.
Vénissieux, le 23 juin 2021
L’autobus 100 % électrique E-WAY a été récompensé par le jury DNA, composé de designers,
d'éditeurs et de créatifs est dédié à la véritable excellence du design. Leur mission : découvrir
et récompenser des conceptions originales et créatives du monde entier dans les domaines
variés de l'architecture, de l'intérieur, du paysage, des produits et du graphisme.
Grâce à ses formes simples et son style épuré, la nouvelle face avant de l’E-WAY constitue une
parfaite illustration de l'utilisation du design appliquée à un usage grand public, visant à rendre
l’autobus plus attrayant pour qu'il s'intègre au mieux dans le paysage urbain afin de fédérer
chaque citadin autour d’un repère commun dans la ville.
Le Design de l’E-WAY a été développé par l'équipe IVECO BUS de Design Industriel basée à
Lyon, donnant à l’E-WAY ses caractéristiques propres :
Dynamisme
Les villes de demain seront connectées. Pour être dans l’ère de son temps, la nouvelle face
avant de l’E-WAY offre un langage stylistique propre avec des surfaces en continuité lui donnant
une identité contemporaine et moderne en osmose avec l’environnement urbain.
Confiance
La nouvelle face avant de l’E-WAY est construite avec des lignes stables et rationnelles, gage
de sérénité. L’aspect lisse, la présence de grandes surfaces planes travaillées et la
centralisation des éléments d’éclairage traduisent parfaitement l’arrivée des propulsions
électriques.

Personnalisation
Le Design de l’E-WAY contribue au patrimoine culturel de chaque ville en proposant un panel
de personnalisations adapté aux envies de créer une identité pour chaque agglomération.
Des combinaisons sobres ou colorées peuvent ainsi se présenter avec cohérence en
proportions et en couleurs.
DNA Paris Design Awards 2021 prouve la capacité d’un constructeur comme IVECO BUS à
proposer des produits qui vont dans le sens des besoins de l’humain. E-WAY est une synthèse
de dynamisme, de confiance et de personnalisation, améliorant le quotidien des citadins.
Dévoilée en avant-première sur la version midibus 100 % électrique au salon Busworld à
Bruxelles en Octobre 2019, cette face avant est désormais disponible sur tous les modèles de
la gamme électrique, commercialisée en France sous la dénomination GX ELEC HEULIEZ.

Lien vers le site : DNA*PARIS

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 ; midibus urbains ;
- 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 6 000 personnes et dispose de trois usines, situées à
Annonay en France, à Vysoké Myto en République Tchèque, à Brescia, en Italie, ainsi que
d’un pôle d’excellence Electromobilité situé à Rorthais en France.
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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