IVECO et IVECO BUS fournisseurs officiels du 105ème Giro d’Italie et du Giro-E
IVECO va conduire la « Caravane » qui ouvrira chaque étape de la course avec son camion spécialement aménagé,
IVECO S-WAY alimenté au gaz naturel, aux couleurs du Giro d’Italia et fournira une flotte de véhicules IVECO DAILY dédiés
au transport logistique tout au long de cet événement sportif de renommée mondiale.
IVECO BUS mettra à disposition ses véhicules respectueux de l’environnement pour le Giro-E, la seule épreuve de cyclisme
au monde réservé aux vélos électriques, et présentera son bus électrique E-WAY à l’EXPO-E – un évènement parfait pour la
marque qui dispose d’une offre complète de véhicules électriques.

Turin, 4 mai 2022
IVECO et IVECO BUS sont les fournisseurs officiels du Giro d’Italie 2022 et du Giro-E 2022. Les deux marques, qui partagent
des valeurs fondamentales d’innovation, de développement durable et de passion avec ces deux évènements sportifs,
fourniront une flotte de véhicules durables pour la logistique et le transport de personnes pendant les compétitions.
Elles présenteront également leurs solutions à faibles et zéro émissions.
Le Giro d’Italie et le Giro-E représentent une excellente plate-forme de relais de l’engagement durable porté par les deux
marques dans le transport de marchandises et de personnes. Le Giro d’Italie, dont c’est la 105ème édition, est, avec le Tour
de France et la Vuelta en Espagne, l’un des prestigieux événements de Grand Tour cyclistes annuels. Il touche un large
public estimé à 900 millions de spectateurs sur les cinq continents. Le Giro-E, seule épreuve d’étapes réservée aux vélos
assistés électriquement en parallèle de la compétition principale, a rapidement conquis un public toujours plus nombreux.
« En tant que marque aux fortes racines italiennes qui a ouvert la voie à la transition énergétique de l’industrie du transport,
nous sommes fiers d’être le fournisseur officiel du Giro d’Italie », a déclaré Alessandro Massimino, Responsable du
Marketing et de la Gestion des Produits pour IVECO Truck. Cet événement sportif de renommée mondiale avec un public
international est une excellente occasion de donner de la visibilité à notre marque et à notre engagement en faveur de du
développement durable. Plus particulièrement, l’IVECO S-WAY LNG, leader de la Caravane, démontrera que le transport de
marchandises longues distances propre est aujourd’hui une réalité grâce à notre technologie de gaz naturel. »

« Le Giro-E et l’EXPO-E correspondent parfaitement à IVECO BUS, pionnier et expert des véhicules à énergie alternative »,
a déclaré Stéphane Espinasse, Responsable des Ventes et des Produits chez IVECO BUS. « En tant qu’épreuve de
vélo électrique, le Giro-E d’Italie basé sur la technologie, l’écologie et la mobilité durable, constitue une plate-forme idéale
pour présenter notre portefeuille de solutions propres adaptées aux missions spécifiques. Nos véhicules démontrent ici
comment, grâce à notre technologie de dernière génération, nous sommes en mesure de répondre aux différentes exigences
tout en respectant les ressources naturelles, l’environnement et la santé publique avec nos solutions au gaz naturel et
électriques. »
IVECO : une logistique durable pour un Grand Tour durable
IVECO accompagnera avec ses véhicules les meilleurs cyclistes du monde sur les 21 étapes du Giro d’Italie 2022, qui partira
de Budapest le 6 mai, restera en Hongrie pour les 3 premières étapes, puis se déplacera en Italie pour se terminer à Vérone
le 29 mai. Chaque jour de la course, un IVECO S-WAY LNG conduira la « Caravane », défilé très populaire des véhicules
décorés qui précède les coureurs créant une atmosphère festive, divertissante et musicale. Le camion de tête d’IVECO,
spécialement aménagé pour l’événement et décoré d’une livrée spéciale reprenant la couleur rose du Giro d’Italie, est un
véhicule propre alimenté au gaz naturel liquéfié (GNL). En menant la « Caravane » sur les 21 étapes à travers la Hongrie et
l’Italie, l’IVECO S-WAY LNG fera pleinement la démonstration de l’efficacité de la technologie du gaz naturel et son rôle clé
dans la décarbonisation des transports.
IVECO fournira également 10 véhicules utilitaires légers IVECO DAILY qui seront dédiés au transport logistique tout au long
de la compétition, 2 exemplaires également dans la livrée rose spéciale Giro d’Italie, feront partie de la « Caravane », et 7
exemplaires suivront le Giro-E 2022. Les 19 véhicules sont équipés de moteurs de dernière génération à haut rendement
énergétique d’IVECO, offrant une performance durable.
Giro-E 2022 : IVECO BUS et le Giro d’Italie à assistance électrique
En tant que partenaire officiel du Giro-E 2022, IVECO BUS fournira un autocar EVADYS doté d’un moteur de dernière
génération compatible avec les carburants renouvelables pour le transport des coureurs participant à la course cycliste à
assistance électrique. Il mettra également à disposition des organisateurs un CROSSWAY Gaz Naturel, conçu pour le
transport urbain et interurbain de passagers, qui a été récompensé « Sustainable Bus of the Year 2020 » et est rapidement
devenu le leader du segment avec la demande croissante pour les véhicules alimentés au gaz naturel.
IVECO BUS sera également présent à l’EXPO-E, le salon associé au Giro-E, qui se tiendra sur quatre week-ends à Catane
(8-10 mai), Naples (14-15 mai), Turin (21-22 mai) et Vérone (28-29 mai). La marque y exposera un autobus E-WAY,

représentant l’offre complète et flexible d’autobus urbains électriques de la gamme, produite dans le centre d’excellence dédié
à l’électromobilité de Rorthais en France.
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 toutterrain.
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 SWAY 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
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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