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Renouvellement des certifications « Origine France Garantie » pour les autobus  
IVECO BUS et HEULIEZ 
 

 

Obtenue dès 2013, la certification « Origine France Garantie » a, une nouvelle fois, été attribuée aux deux sites de production 

d’IVECO France, et ce pour l’ensemble de ses autobus de marque IVECO BUS et HEULIEZ, fabriqués respectivement à 

Annonay en Ardèche et à Rorthais en Deux-Sèvres. 

 

 

Vénissieux, le 25 novembre 2022 

 

Certifiés depuis 2013 par Bureau Veritas pour leurs activités industrielles autobus, les deux sites d’Annonay et de Rorthais 

ont parfaitement répondu aux critères de renouvellement de la certification « Origine France Garantie ». D’une part, plus de 

50 % du prix de revient unitaire de ses produits sont acquis en France et, d’autre part, les produits prennent leurs 

caractéristiques essentielles en France. 

 

Bénéficient de cette certification, d’une part les gammes URBANWAY et CREALIS (Bus à Haut Niveau de Service), produites 

à Annonay et dotées des motorisations utilisant les carburants renouvelables XTL, le gaz naturel compatible biométhane, ou 

la technologie hybride. Ces véhicules sont équipés des moteurs IVECO CURSOR de dernière génération, fabriqués dans 

l’usine FPT Industrial de Bourbon-Lancy, en Saône-et-Loire. Et d’autre part, la gamme complète GX ELEC, solutions de 

mobilités 100 % électriques produites Rorthais, conserve également la certification OFG. 

 

Aujourd’hui, les deux sites de production de véhicules d’Annonay et de Rorthais certifiés « Origine France Garantie », ainsi 

que l’usine de production de moteurs de Bourbon Lancy, emploient au total plus de 3 000 salariés et font appel à environ 300 

fournisseurs et sous-traitants français. Ils confirment l’implication d’IVECO France au cœur du tissu industriel français, tout 

comme les deux centres de Recherche et Développement tant à Vénissieux (400 personnes dans le Rhône) qu’à Rorthais 

(Deux-Sèvres). Le renouvellement des certifications « Origine France Garantie » valorisent un savoir-faire exclusif de ses 

deux marques et incarnent pleinement le concept du « concevoir et produire » en France  

 

La certification « OFG », dont l’association Pro France assure la promotion, fournit aux consommateurs une information claire 

et transparente quant à l'origine d'un produit. Contrairement au marquage MADE IN FRANCE, la certification 

« ORIGINE FRANCE GARANTIE » n’est décernée à un produit qu’après vérification par un auditeur certifié que 50% de sa 

valeur au moins est acquise dans l’hexagone. C’est l’unique distinction qui garantit aux clients d’acquérir des produits issus 



 
 

 
   

d’emplois français, et qui permet aux entreprises de valoriser le maintien, le développement ou le retour de filières industrielles 

en France sur le long terme. Ainsi, acquérir un produit estampillé « OFG » fait preuve d’un réel engagement citoyen et 

contribue au dynamisme économique national avec de nombreux emplois au sein des territoires. 

 

IVECO FRANCE 

 

IVECO BUS et HEULIEZ sont deux marques 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, le constructeur 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. 

 

Le constructeur 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, le constructeur se positionne comme un véritable partenaire de référence pour 

faire face aux nombreux enjeux de la mobilité durable. 

 

Le constructeur 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 du constructeur 

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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