
 

 

 

 

IVECO Daily élu “Light Truck of the Year” par Van Fleet World pour la troisième fois  

 

La gamme IVECO Daily 7 tonnes fait un retour triomphant aux Van Fleet World Great British Fleet Awards 

2022, remportant son troisième prix de “Light Truck of the Year” (Camion léger de l'année), et ce pour la 

deuxième année consécutive. 

 

Guyancourt, le 6 avril 2022   

 

La version 7 tonnes de l’IVECO Daily continue de laisser sa marque dans le secteur des camions légers, remportant 

le prix du “Light Truck of the Year” pour la deuxième année consécutive aux Van Fleet World Great British Fleet 

Awards. 

Les Van Fleet World Great British Fleet Awards, accordés chaque année par le panel d'experts de l'industrie du 

magazine, célèbrent le meilleur du marché en matière de véhicules utilitaires. Cette année, cette cérémonie 

prestigieuse s’est déroulée au Novotel London West. C'est la troisième fois que l'IVECO Daily triomphe dans la 

catégorie “Light Truck of the Year” après avoir été honoré pour la première fois en 2019 et à nouveau en 2021. 

« Le développement des achats en ligne, de la construction et des supermarchés dans les centre-ville a contribué 

à alimenter une résurgence du marché pour l'IVECO Daily l'année dernière », a commenté John Kendall, rédacteur 

en chef de Van Fleet World. « Les nombreuses options de carrosserie disponibles contribuent à assurer la 

popularité continue du Daily dans ce secteur de niche du marché. Il est polyvalent, facile à conduire et le favori de 

nombreuses flottes. » 

Alessandro Massimino, Head of Marketing and Product Management Truck Business Unit, a déclaré : « Nous 

sommes honorés et fiers que l'IVECO Daily reçoive cette distinction pour la troisième fois. Cette gamme polyvalente 

unique se distingue par sa charge utile élevée, son expérience de conduite supérieure et une offre de services 

IVECO ON hautement personnalisés en constante expansion pour aider les propriétaires et les gestionnaires de 

flotte à exploiter leur entreprise de manière efficace et rentable. Avec le développement de sa gamme de 

motorisations alternatives, il est une référence pour les véhicules utilitaires durables. L'IVECO Daily est une solution 

de transport complète et le partenaire idéal pour les opérateurs sur n'importe quelle mission. » 

Avec des PTAC allant de 3,5 à 7,2 tonnes, une exclusivité dans sa catégorie, l'IVECO Daily propose la gamme de 

véhicules utilitaires la plus flexible de son segment de marché. Il est disponible sur une large variété d'empattements 

en fourgon, châssis cabine, double cabine, minibus, avec roues arrière simples ou doubles, en version 4x2 ou 4x4. 



 
 

 
 

L'IVECO Daily est prêt pour n'importe quelle mission avec son châssis robuste permettant jusqu'à 4,9 tonnes de charge 

utile sur le châssis-cabine ou jusqu'à un espace de chargement jusqu’à 19,6 m3 pour le fourgon, tout en conservant 

une position de conduite semblable à celle d'une voiture avec une visibilité maximale et une excellente maniabilité.  

L’IVECO Daily a été renouvelé il y a quelques mois avec une gamme de moteurs diesel et gaz naturel comprimé (GNC) 

Euro 6 et VI-E, associés à une boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses améliorée ou une boîte de vitesses automatique 

HI-MATIC à 8 vitesses. Par ailleurs, le Daily bénéficie d’une nouvelle calandre, de l’IVECO Driver Pal qui utilise les 

commandes Amazon Alexa, de sièges en mousse à mémoire de forme et de la suspension pneumatique adaptative 

AIR-PRO exclusive sur le marché. L'énergie électrique revient dans la gamme avec le nouveau e-Daily qui fera ses 

débuts plus tard dans l'année.  

 

  

  



 
 

 
 

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 approche 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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