Iveco et Autrotrasporti Perrotti présentent « The Queen » et « The Princess »

Les IVECO S-Way deviennent des muses dans le cadre d’un projet de personnalisation pour Perrotti, qui a
souhaité rendre hommage à la détermination, à la ténacité et à la puissance des véhicules IVECO.
Trappes, le 22 avril 2021

IVECO et l’opérateur italien spécialisé dans le transport d’aliments et de céréales bio, Autotrasporti Perrotti
Spa, présentent « The Queen » et « The Princess », deux IVECO S-Way en édition spéciale dédiés
respectivement à l’épouse et à la fille de Michelle Perrotti.
Après le populaire « Gladiator », le véhicule en « édition spéciale » présenté l’an dernier, Autotrasporti
Perrotti a ajouté à sa flotte deux autres IVECO S-Way uniques, personnalisés avec la collaboration
d’experts de l’industrie. Les deux camions serviront à transporter des céréales bio le long de la côte
adriatique.
La cérémonie a été présidée par Michele Perrotti, propriétaire de l’entreprise fondée en 2008 et dont le
siège se situe à Lucera (Foggia), Alessandro Oitana, responsable de la ligne d’activité Véhicules moyens
et lourds Italie, Gianpiero Vitale, responsable de secteur IVECO et Leonardo Di Pinto, directeur général
de la concession Di Pinto.
Les deux IVECO S-Way – personnalisés avec un caméléon vert pour « The Queen » et un Antheus orange
pour « The Princess », sont des modèles haut de gamme équipés de la boîte de vitesses à 12 rapports HiTronix et du moteur Cursor 13 de 570 ch, ainsi que des dernières technologies pour la connectivité, la
sécurité et l’efficacité énergétique. Les deux IVECO S-Way AS440S57T/FP sont dotés d’un boîtier de
connectivité, d’un kit aérodynamique, de la fonctionnalité Hi-Cruise, d’aides intelligentes, d’un système de
RGE intelligent, de jantes alliage avec traitement Alcoa Dura-Bright, d’un refroidisseur de stationnement
intégré, d’un retardateur hydraulique, des phares Full LED et d’une sellerie en cuir.

Alessandro Oitana, directeur de la ligne d’activité Véhicules moyens et lourds chez IVECO, a déclaré :
« Autotrasporrti Perrotti est le client par excellence pour la personnalisation des véhicules IVECO. Cela
illustre comment une collaboration fructueuse peut donner vie à de vraies œuvres d’art qui expriment la
puissance et l'élégance des véhicules IVECO S-Way. Nous tenons à remercier tout particulièrement
Michele Perroti, qui a été un ambassadeur d’IVECO pour « Your Truck Your Way », une initiative
extrêmement concluante qui a vu des fans de la marque IVECO fournir des images de leurs véhicules
personnalisés. »

IVECO entretient des liens étroits avec l’entreprise, une relation de confiance de longue date qui s’est
toujours axée sur l'innovation continue, comme le souligne Michele Perrotti, le propriétaire
d’Autotrasporti Perrotti : « Les véhicules IVECO S-Way frappent toujours par leur personnalité, que j’ai
voulu souligner avec mon style. Je fais confiance à IVECO depuis 2016, car la marque est synonyme de
fiabilité, de performances énergétiques excellentes et de confort pour mes conducteurs, avec de faibles
niveaux de bruit dans la cabine et une expérience de conduite qui est toujours à l’avant-garde du secteur. »

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 SWAY, 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
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