
 

 

 

 

IVECO soutient Emmaüs  

 

Fidèle aux valeurs du groupe en matière d’engagement solidaire, IVECO France a fait don d’un Daily récent, 

entièrement remis à neuf par le réseau OK TRUCKS, à la Communauté Emmaüs de l'Autunois (Saône-et-

Loire). Ce fourgon de 160 ch, équipé d’une caisse renforcée de 20 m3 avec hayon, sera affecté aux tournées 

des compagnons pour récolter les dons.  

 

Guyancourt, le 24 février 2022   

 

Le 23 février, Emilio Portillo, Directeur général d’IVECO France, a remis les clés d’un Daily à Véronique Beaufils 

Lacoste, Responsable de la Communauté Emmaüs de l'Autunois. Cet événement s’est déroulé dans les nouveaux 

locaux d’IVECO, à Guyancourt. 

 

« Nous remercions IVECO France pour ce véhicule, qui va pouvoir rejoindre notre flotte » a déclaré Véronique 

Beaufils Lacoste. « Nous effectuons nos tournées avec quatre IVECO Daily, que nous renouvelons régulièrement 

depuis la création de notre communauté. Nous avons eu l’occasion de tester d’autres marques, mais ce sont les 

Daily qui nous ont définitivement convaincus pour leur fiabilité et leur robustesse. Avec ces véhicules, nous pouvons 

accéder partout facilement, des rues étroites en centre-ville aux chemins de terre dans les campagnes. Ce sont nos 

principaux outils de travail et nous avons besoin de pouvoir compter sur eux en toutes circonstances. » 

 

« Nous saluons le travail formidable des équipes d’Emmaüs. La solidarité est essentielle dans notre société actuelle, 

en particulier avec la période que nous venons de vivre. Nous espérons que ce véhicule prendra son rôle d’outil de 

travail à la hauteur des attentes de la Communauté Emmaüs de l'Autunois ! » a ajouté Emilio Portillo. 

 

La Communauté Emmaüs de l'Autunois a été créée en 1998 à Etang-sur-Arroux, en Saône-et-Loire, et est régie 

par une association loi 1901. Elle compte actuellement 52 compagnons, hébergés avec leur famille. Ces travailleurs 

solidaires non-salariés contribuent au fonctionnement de la communauté, qui repose sur les recettes des ventes. 

C’est en 1949 qu’Emmaüs a été créé par l’Abbé Pierre, pour offrir un lieu de vie et d’accueil pour tous avec la 

possibilité d’être hébergé en urgence. En hiver 1954, le Mouvement des compagnons d’Emmaüs naît, grandit, se 

structure et devient international en 1971. Emmaüs France est créée en 1985 et compte aujourd’hui 8 000 

compagnons qui officient en France dans 115 communautés. A l’international, Emmaüs est présent dans 41 pays 

avec 410 associations.  



 
 

 
 

IVECO 

IVECO est une marque d'IVECO Group N.V. (MI : IVG). IVECO conçoit, produit et commercialise une vaste gamme de 

véhicules industriels légers, moyens et lourds, camions chantier et approche chantier, 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, et dans le segment des poids lourds au-dessus de 16 tonnes, la gamme 

IVECO WAY avec l'IVECO S-WAY pour les usages routiers, l’IVECO T-WAY pour les applications tout-terrain et le IVECO X-

WAY pour les missions aproche chantier. De plus, la marque IVECO Astra fabrique des camions tout-terrain, des dumpers 

rigides et articulés ainsi que des véhicules spéciaux. 

IVECO emploie près de 21 000 personnes dans le monde et gère des sites de production dans 7 pays à travers l'Europe, 

l'Asie, l'Afrique, l'Océanie et l'Amérique latine, où elle produit des véhicules dotés des dernières technologies de pointe. 4 200 

points de vente et de service dans plus de 160 pays garantissent une assistance partout où un véhicule IVECO est en service. 

Pour plus d’informations sur IVECO, visitez www.iveco.fr  
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