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IVECO France, mécène de la fondation « VIVA FABRICA ! » 
 

 

IVECO France soutient la Fondation « Viva Fabrica ! », dont le prochain évènement « Viva Fabrica ! Lyon 2022 -23 » se 
tiendra durant quatre jours dans les Anciennes Usines Fagor de Lyon du 23 au 26 février 2023. L’occasion pour le constructeur 
national d’autobus de promouvoir un secteur novateur, respectueux de l’environnement et créateur d’emplois. 

 

 

Vénissieux, le 20 février 2023 

 

Depuis 2018, la fondation « VIVA FABRICA ! » a pour mission de renforcer les liens entre la société et l’usine pour favoriser 

l’insertion socio-professionnelle de tous, notamment celle des jeunes générations. Chaque année, elle met en lumière 

l’industrie, sa capacité d’innovation et ses métiers lors de rencontres, d’animations, de démonstrations ouvertes aux scolaires 

mais également au grand public. L’édition 2023 a lieu à Lyon dans les anciennes Usines Fagor-Brandt. 

 

IVECO France, avec ses deux marques IVECO BUS et HEULIEZ leaders dans l’hexagone, est un acteur majeur dans le 

monde du transport de personnes. Le constructeur conçoit, produit et commercialise une vaste gamme de véhicules 

répondant aux besoins des opérateurs de transport pour les accompagner dans leur transition énergétique. 

 

L’évènement « Viva Fabrica ! Lyon 2022 -23 » représente pour IVECO France une occasion unique de faire découvrir la 

filière industrielle française des autocars-autobus : un secteur innovant qui recrute. Une richesse de métiers que présenteront 

les intervenants du constructeur les 23 et 24 février lors des rencontres organisées au sein de l’espace dédiée à la métallurgie. 

 

Centre décisionnel des activités autocars-autobus, IVECO France, dont le siège social est basé à Vénissieux, contribue à 

animer toute une filière génératrice d’emplois non seulement en Région Auvergne- Rhône-Alpes mais également au sein de 

l’hexagone. IVECO France dispose de deux sites de production d’autobus certifiés « Origine France Garantie » situés à 

Annonay (Ardèche) et à Rorthais (Deux-Sèvres), de deux centres de Recherche et Développement, l’un à Vénissieux et 

l’autre à Rorthais. Le constructeur s’appuie également sur la production hexagonale du site FPT Industrial de Bourbon Lancy 

(Saône et Loire) et marque d’Iveco Group pour l’approvisionnement de ses moteurs notamment au gaz naturel. Au total, ce 

sont plus de 3 000 salariés, qui par leur expertise et leurs compétences participent à la conception et à la production d’autobus 

performants et novateurs au service d’une mobilité toujours plus durable. 

  



 
 

 
   

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, 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 5 000 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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