
 

 

 

 

Partenariat entre IVECO et les carrossiers : les formations ont démarré 

 

Dans le cadre du Programme Premium Partner, lancé en novembre dernier, les premières formations ont 

démarré. A ce jour, dix carrossiers ont pu bénéficier d’une formation pour consolider leurs connaissances des 

véhicules IVECO et des sessions de formation ont été organisées chez deux carrossiers pour former le réseau 

IVECO sur leurs spécificités. Ces formations croisées ont pour but de renforcer encore davantage les relations 

entre IVECO et les carrossiers sur le terrain et ainsi optimiser les performances des véhicules livrés aux clients.  

 

Guyancourt, le 15 septembre 2022   

 

Le Programme Premium Partner a été lancé par IVECO à Solutrans en novembre 2021. L’objectif de ce 

programme est de renforcer les relations entre le constructeur et les carrossiers en contractualisant un 

partenariat fondé sur la qualité, la performance et la confiance. À travers ce programme, IVECO met à la 

disposition des carrossiers son expertise technique, son expérience de la transition énergétique et les ressources 

nécessaires pour maximiser l’adéquation entre le châssis et la carrosserie. Cette démarche est saluée par les 

carrossiers dans un contexte où les technologies évoluent très vite et où le développement de solutions 

alternatives au diesel s’accélère. 

IVECO a ainsi déployé les premières sessions de formation croisées avec les carrossiers en juin, afin de développer 

les connaissances mutuelles des carrossiers et du constructeur. Elles incluent la formation des carrossiers sur les 

véhicules du constructeur, mais aussi des formations du réseau IVECO sur les produits et services proposés par 

les carrossiers. Ces formations ont été élaborées avec le support d’IVECO ACADEMY.  

A ce jour, dix carrossiers ont bénéficié d’une formation sur les véhicules IVECO : Dalby, JPM, Menu, Fassi - Marrel, 

Lecapitaine, Lamberet, ATS, Hiab, Vincent et Gruau. Au cours de cette formation, les équipes des carrossiers ont 

pu faire un tour approfondi des châssis et interfaces avec les formateurs du constructeur. Ils ont également pu 

consolider leurs connaissances du site internet carrossiers développé par IVECO, afin de tirer le meilleur parti des 

outils qu’il offre, tels que les fiches techniques, les plans 2D et 3D, les directives de transformation, etc.  

En complément, des sessions de formations ont été organisées chez les carrossiers Fassi - Marrel et Palfinger pour 

permettre au réseau IVECO de renforcer ses connaissances et sa collaboration avec les carrossiers afin d’obtenir 

un résultat final optimal. Lors de ces formations, les carrossiers ont pu présenter les missions et types de 

carrosseries associés, les configurations de châssis selon les usages, ainsi que les prises de mouvement et 



 
 

 
 

prédispositions équipements. Ces formations ont été l’occasion, pour les carrossiers, d’effectuer des démonstrations et 

de montrer leur outil industriel.  

Ces formations ont été bénéfiques pour les carrossiers comme pour IVECO, en approfondissant les connaissances 

techniques mutuelles. Elles ont également été l’occasion de moments conviviaux d’échanges et de partage.  

De nouvelles formations avec d’autres carrossiers viendront étoffer cette démarche et ainsi renforcer la relation de 

partenariat entre IVECO et les carrossiers. 

Pour plus d’informations sur le Programme Premium Partner : https://www.iveco.com/France/Pages/programme-

premium-partner.aspx   

 

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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