
 

   Iveco France 

1, rue des Combats du 24 août 1944 - 
Porte E - 69200 – Vénissieux, France 

www.ivecobus.com 

 

 

IVECO BUS remporte un important appel offres en Colombie pour 130 minibus 
DAILY au gaz naturel 
 

 

Fabriqué sur la base d’un châssis DAILY GNV et carrossé localement par Superpolo, le minibus pourra accueillir jusqu’à  

25 passagers et permettra d’accompagner le projet de mobilité de la ville de Valledupar. 

 

 

4 Février 2022 

 

IVECO BUS, marque d’Iveco Group, annonce son premier contrat majeur de 130 minibus DAILY Gaz destinés à la ville de 

Valledupar, en Colombie, pour assurer le transport local de passagers. Les minibus seront fabriqués, par la société 

colombienne Superpolo, un partenaire local d’IVECO BUS, sur une base de châssis DAILY Scudato 70C14G au gaz naturel. 

Ils pourront accueillir jusqu'à 25 passagers et offriront un excellent niveau de confort. 

 

Pour Danilo Fetzner, Directeur d'IVECO BUS pour l'Amérique latine, en plus de répondre pleinement aux attentes des 

clients, ce contrat représente la plus importante commande de minibus GNV à ce jour pour le constructeur et contribue à 

étendre sa présence sur le marché colombien. "Nous disposons d'un portefeuille de véhicules modernes, polyvalents avec 

une durabilité éprouvée, capables de répondre aux différents besoins du transport de passagers, quelle que soit la mission 

et dans n'importe quel pays", souligne-t-il. Les livraisons des véhicules devraient avoir lieu entre juin et août 2022. 

 

Le DAILY Scudato 70C14G GNV est produit en Italie et carrossé en Colombie par Superpolo. Il garantit pour l'opérateur 

rentabilité, puissance, robustesse et confort pour les passagers, Cette version au Gaz Naturel est aussi particulièrement 

pertinente pour répondre aux enjeux environnementaux : qualité de l'air, protection du climat et silence de fonctionnement 

pour le conducteur et les passagers, ainsi qu’économie de carburant, représentant ainsi une solution concrète de mobilité 

durable. 

 

Référence mondiale pour le transport de passagers, IVECO BUS se félicite de ses résultats et de l’accueil de ses produits 

sur le marché latino-américain grâce à sa large gamme de véhicules adaptés au transport collectif de personnes.  

« Nous sommes engagés dans le déploiement d’une mobilité durable avec, en premier lieu, des solutions au gaz naturel, 

une tendance qui se renforce en Amérique latine. Conjuguer rentabilité client et réduction des émissions polluantes est la 

voie d’excellence pour la mobilité », conclut Danilo Fetzner. 



 
 

 
   

 

« Ce nouveau contrat en Colombie démontre la capacité d’IVECO BUS d’étendre son développement en Amérique Latine. 

Nous nous réjouissons de ce tout premier succès avec le gaz naturel qui offre de véritables solutions de transport de 

personnes respectueuses de l’environnement. » ajoute Stéphane Espinasse, Responsable des ventes et produits IVECO 

BUS. 

 

 

IVECO BUS 

 

IVECO BUS est une marque 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, IVECO BUS 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. 

 

IVECO BUS 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, IVECO BUS se positionne comme un véritable partenaire de référence pour faire 

face aux nombreux enjeux de la mobilité durable. 

 

IVECO BUS 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 Iveco Bus 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 
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Pour toute information, merci de contacter : 

 

Isabelle FILLONNEAU 

Tel + 33 5 49 81 79 44 

Mobile + 33 6 87 71 36 24 

isabelle.fillonneau@ivecogroup.com 
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