IVECO, partenaire officiel d’Alfa Romeo Racing ORLEN, livre des IVECO SWAY pour la flotte de l’écurie

Trappes, le 21 avril 2021

IVECO, partenaire officiel de l’écurie Alfa Romeo Racing ORLEN depuis 2019, lui a officiellement
remis cinq IVECO S-WAY. Ces nouveaux véhicules renouvellent partiellement la flotte de l’écurie, qui
compte également sept IVECO Stralis et un Daily.

Les nouveaux IVECO S-WAY rejoindront la flotte d’Alfa Romeo Racing ORLEN afin d’assurer un
transport sûr et efficace de l’équipement de l’écurie vers tous les sites des Grands Prix européens
de Formule 1 tout au long de la saison à venir. Les performances prouvées des véhicules IVECO,
leur fiabilité dans une multitude de conditions extrêmes, ainsi que leur efficacité énergétique
exceptionnelle et leur faible coût total de possession ont été des facteurs clés dans le choix du
partenaire d’Alfa Romeo Racing ORLEN.

Thomas Hilse, président de la marque IVECO, a commenté : « Nous sommes fiers de notre
partenariat avec Alfa Romeo Racing ORLEN et que l’écurie renouvelle sa confiance dans nos
véhicules avec cette nouvelle commande de camions IVECO S-WAY. Nous partageons les mêmes
valeurs, les mêmes ambitions et les mêmes passions : avec un esprit d’équipe solide, nous visons
l’excellence et nous repoussons sans cesse les limites de la performance. Nous sommes passionnés
par le monde du sport et nous sommes animés par le même objectif : la victoire. IVECO a une longue
histoire avec le monde automobile, en fournissant les véhicules qui transportent les voitures Alfa
Romeo Racing ORLEN vers les circuits de course des Grands Prix de Formule 1. Nous attendons
avec impatience la nouvelle saison et souhaitons à l’écurie Alfa Romeo Racing ORLEN de réussir. »

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 XWAY. 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
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