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IVECO BUS affiche son ambition de «conduire la voie du 
changement» avec une nouvelle identité de marque et un 
nouveau slogan  
 

 

IVECO BUS renforce l’identité de communication de sa marque en adoptant la nouvelle couleur « Energy Blue », associée 
au slogan « drive the road of change », et confirme son ambition d’être un partenaire de choix du transport collectif, avec 
une offre complète de produits et services développés pour relever les défis de mobilité du futur. 

 

 

Vénissieux, 28 novembre 2022 

 

Iveco Bus, acteur majeur du transport de personnes adopte une nouvelle identité de communication basée sur la nouvelle 

couleur « Energy Blue », une nuance de bleu qui exprime parfaitement la puissance,  le dynamisme et l’innovation digitale  

de la marque. Le nouveau slogan de la marque affirme son intention de « conduire la voie du changement », en 

accompagnant ses clients dans leur transition vers une mobilité zéro carbone. Il souligne l’ambition de la marque d’être le 

partenaire le plus fiable dans la transition énergétique de ses clients, leur permettant de gérer leurs activités de manière 

efficace et rentable avec une gamme complète de solutions de mobilité fiables, durables et pertinentes. 

 

Domenico Nucera, Président de la Business Unit Bus d’Iveco Group, explique : « Pour conduire la voie du changement, 

nous avons adopté une approche multi-gammes et multi-énergies qui s’appuie sur les technologies du biométhane, de 

l’électricité à batterie et de la pile à combustible pour couvrir l’ensemble des missions de mobilité urbaine et interurbaine. 

Avec nos véhicules, nous offrons un écosystème de mobilité complet qui comprend des services de conseil, de financement, 

ainsi que des services de maintenance et de réparation, assistés par notre connectivité avancée et notre portefeuille d’offres 

numériques en constante expansion. Notre nouveau logo bleu est l’expression de l’énergie qui anime nos engagements 

continus et notre capacité accrue à offrir des solutions de transport durables et innovantes à nos clients. » 

 

IVECO BUS est une marque tournée vers l’avenir, innovant de manière continue afin d’offrir à ses clients des solutions de 

transport globales qui répondent à leurs besoins pour les accompagner dans leur transition énergétique. Sa gamme 

complète de véhicules – des minibus aux autobus scolaires, touristiques, urbains et interurbains – disponible avec une 

variété de technologies de propulsion alternatives, complétée par un portefeuille de services en constante expansion et une 

connectivité avancée, incarne pleinement les piliers clés de la stratégie de la marque : la productivité commerciale du client, 

l’expérience passager et conducteur, l’innovation et le développement durable. Avec cette stratégie associée à l’esprit avant-



 
 

 
   

gardiste et innovant de la marque, IVECO BUS ouvre la voie du changement vers un avenir net zéro carbone en partenariat 

avec ses clients. 

 

 

IVECO BUS 

 

IVECO BUS est une marque d’Iveco Group N.V., un leader mondial des véhicules commerciaux et spéciaux, des groupes motopropulseurs 

et des services financiers, coté 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.ivecobus.com 

Pour plus d’informations sur Iveco Group, visitez : www.ivecogroup.com 

 

Pour toute information, merci de contacter : 

Isabelle FILLONNEAU 

Mobile + 33 6 87 71 36 24 

isabelle.fillonneau@ivecogroup.com 
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