
  

 

IVECO et Plus achèvent avec succès la phase initiale du pilote de camion autonome, 

prêt pour les essais sur route publique en Europe 

Un pilote ouvre la voie à la production en usine de camions semi-autonomes et entièrement 

autonomes. 

Turin, Italie et Santa Clara, Californie ‒ 19 septembre 2022 ‒ IVECO, la marque de véhicules 

commerciaux d’Iveco Group, et Plus ont annoncé aujourd'hui l'achèvement réussi de la phase 

initiale de leur projet pilote de camion autonome qui s'est concentré sur l'intégration technique 

approfondie et les essais en circuit fermé. Cette étape met en évidence la faisabilité technique et 

les capacités du camion IVECO S-WAY équipé de PlusDrive, ainsi que sa préparation pour la 

prochaine phase importante du projet pilote, qui consiste à effectuer des essais sur la voie 

publique. Cette réalisation ouvre la voie à IVECO et Plus pour produire un produit semi-autonome 

dans un premier temps et se préparer à fabriquer à terme des véhicules entièrement autonomes. 

Marco Liccardo, Chief Technology & Digital Officer, Iveco Group, a déclaré : « Notre projet pilote 

avec Plus accélère notre progression vers un camion de plus en plus automatisé. En tirant parti 

de l'expertise approfondie d'IVECO dans les véhicules commerciaux et du leadership de Plus en 

matière de technologie de conduite autonome, nous renforçons notre capacité à développer et 

commercialiser ultérieurement la prochaine génération de solutions de transport durables, axées 

sur l'innovation et la sécurité. C'est une période excitante pour nos entreprises respectives, pour 

nos clients et pour l'industrie du transport routier de marchandises. » 

« Notre capacité à passer rapidement, en toute sécurité et en collaboration, de la phase initiale 

aux essais sur la voie publique est rendue possible par l'expérience pratique substantielle de Plus 

dans le déploiement de la technologie de conduite autonome auprès des clients et des 

partenaires. Combiné au savoir-faire des équipes d’Iveco Group, nous formons un partenariat 

puissant. Nous sommes ravis de commencer les essais sur route publique à travers l'Europe pour 

acquérir une expérience des conditions réelles et travailler à la production », a déclaré Shawn 

Kerrigan, Co-Founder et COO, Plus. 

Les premiers essais sur route publique dans des véhicules supervisés par un conducteur de 

secours couvriront un certain nombre de pays d'Europe, dont l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie et la 

Suisse. La diversité des terrains, des pentes de la route, des conditions météorologiques et des 

scénarios de conduite contribue à étendre en permanence les capacités et les fonctionnalités de 

la technologie de conduite autonome de Plus. 

Le camion IVECO S-WAY propulsé par la technologie de conduite autonome de niveau 4 de Plus 

est exposé au salon IAA à Hanovre, sur le stand d'IVECO dans le hall 24. 



  

 

 

A propos d’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  

  

A propos de Plus 

Plus est un leader mondial de la révolution de la conduite autonome, avec une technologie sans 

conducteur complète hautes performances primée. Nommée par Fast Company comme l'une des 

entreprises les plus innovantes au monde en 2022, Plus est la seule entreprise de technologie de camion 

autonome avec des clients qui exploitent son produit sur la route aujourd'hui. En collaboration avec l'une 

des plus grandes flottes aux États-Unis, des constructeurs automobiles et d'autres, Plus rend le transport 

routier de marchandises plus sûr, plus économe en carburant et plus durable. Plus a reçu un certain 

nombre de récompenses et de distinctions de l'industrie pour sa technologie transformatrice et son 

dynamisme commercial de la part de Fast Company, Insider, Consumer Electronics, AUVSI et d'autres. 

Basé dans la Silicon Valley, Plus est à la recherche de personnes talentueuses pour rejoindre ses équipes 

en pleine croissance. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.plus.ai ou suivez-nous sur LinkedIn ou YouTube. 
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