
 

 

 

 

 

L’usine Iveco Bus d’Annonay honorée « Lieu de l'Histoire 

Automobile » par la Fédération Française des Véhicules d’Epoque  
 

 

Vendredi 24 septembre a été inaugurée la plaque commémorative « Lieu de l'Histoire 

Automobile » installée à l’entrée du site d’Iveco Bus à Annonay. 

 

Annonay, le 24 septembre 2021 

 

Ce projet, né en mars 2020 grâce à l’initiative de l’association La Vanaude auprès de la 

Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE), s’est concrétisé aujourd’hui par la pose 

d’une plaque « Lieu de l'Histoire Automobile » en présence de Philippe Beaussier et Jocelyne 

Denis, respectivement administrateur et déléguée régionale de la FFVE, de la Vanaude/Musée 

du car représentée par son président Serge Bonijoly, de Stéphane Espinasse, Président IVECO 

France et d’élus de la région. Le nouveau Préfet de l’Ardèche, Monsieur Thierry Devimeux, qui 

a visité l’usine d’Annonay dans la matinée, avait d’ailleurs pu la découvrir en avant-première. 

Par son programme de valorisation des Lieux de l’Histoire Automobile, la FFVE a la volonté de 

célébrer sur tout le territoire national les lieux qui ont été témoins de la formidable aventure 

industrielle automobile française. 

La plaque apposée à l’entrée de l’usine IVECO BUS retrace en quelques dates l’histoire 

presque centenaire du site fondé par Joseph Besset, valorisant auprès du public les racines 

ancestrales du bassin industriel annonéen. 

Un site historique, qui fêtera prochainement ses 100 ans (en 2025) et qui est aujourd’hui la 

seule usine groupant la fabrication d’autocars et d’autobus en France. Elle allie un savoir-faire 

et des compétences uniques. Outre ses 1 350 salariés, le site ardéchois d’IVECO BUS fait 

appel à près de 270 fournisseurs et sous-traitants français et contribue ainsi à animer toute une 

filière industrielle en France. En effet, tous les autocars-autobus produits à l’usine d’Annonay 

bénéficient du label OFG, « Origine France Garantie », gage d’une qualité supérieure et d’une 

production à forte valeur ajoutée. Une excellence, qui permet aujourd’hui à IVECO BUS de se 

positionner comme numéro 1 en France et numéro 2 en Europe. 

« Nous sommes fiers d’inaugurer aujourd’hui cette plaque souvenir qui témoigne de notre 

héritage ancestral et rend hommage à notre fondateur Joseph Besset. », a déclaré Stéphane 

Espinasse, Président IVECO France. « Elle récompense l’histoire des femmes et des hommes 

qui ont contribué et contribuent encore aujourd’hui par leur travail à perpétuer un savoir-faire 

reconnu dans le domaine du transport de personnes. Nous remercions vivement l’association 

La Vanaude et la Fédération Française des Véhicules d’Epoque pour cette belle initiative ».  



 

 

 

 

 

 
Le Musée du car : La Vanaude 
 

La Vanaude est une association de la Commune de Vanosc en Ardèche dont la vocation est de 

proposer des activités culturelles diverses dans la vallée de la Vocance : 

• Gestion du "Musée du charronnage au car" en partenariat avec Annonay Rhône Agglo, 

• Gestion et animations autour de l'Espace Joseph Besset, 

• Organisation périodique de manifestations et animations destinées à promouvoir 

l'industrie du car… 

 

La Fédération Française des Véhicules d’Epoque 
 

La FFVE groupe 1745 adhérents (1300 clubs, 400 professionnels et 45 musées), qui 
rassemblent plus de 230.000 collectionneurs et 800.000 véhicules anciens. 
 

Créée en 1967, la FFVE est délégataire du Ministère des Transports pour l’homologation des 

véhicules de collection. Elle est reconnue par le Ministère de la Culture et reconnue d’Utilité 

Publique depuis 2009. 
 

Ses principales missions sont : 

• Défendre le droit fondamental de circuler le plus librement possible avec les véhicules 

de collection. 

• Protéger le statut du véhicule d’époque. 

• Lutter contre le détournement de statut collection et les contrefaçons. 

• Fédérer et encourager les initiatives concourant à la restauration, l’entretien et 

l’utilisation de tous les véhicules d’époque quelle que soit leur nature. 

 

Légende photos : 

Photo 1 : M. Thierry Devimeux, Préfet de l’Ardèche, en présence de représentants de La 

Vanaude et IVECO BUS. 
 

Photo 2 : M. Serge Bonijoly, Président de la Vanaude/Musée du car, M. Philippe Beaussier 

administrateur de la FFVE, Mme Michèle Victory, Députée de l'Ardèche, M. Alain Cazali, ancien 

Directeur du Site d’Annonay et M. Simon Plénet, Maire d’Annonay 

 

Photo 3 : plaque 

  



 

 

 

 

 

 

IVECO BUS 

 

IVECO BUS est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans les biens 

d’équipements coté 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  

 

 

Pour toute information, merci de contacter les Relations Presse IVECO BUS : 

Isabelle FILLONNEAU 

Tel + 33 5 49 81 79 44 

Mobile + 33 6 87 71 36 24 

isabelle.fillonneau@cnhind.com 
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