
 

 

 

IVECO est de retour en tant que Fournisseur officiel de camions pour MotoGP™ 

 

IVECO renouvelle son partenariat avec le MotoGP dans le cadre d'un contrat sur quatre ans avec 

l'organisateur du Championnat Dorna Sports. 

En tant que Fournisseur officiel de camions pour MotoGP, IVECO fournira 14 véhicules pour le transport du 

matériel de course vers les circuits. 

IVECO renouvelle également son partenariat avec Repsol Honda Team et Mooney VR46 Racing Team.  

 

Guyancourt, le 27 mars 2023 

 

IVECO a annoncé le renouvellement de son partenariat avec le MotoGP, le plus grand championnat de motos 

au monde, dans le cadre d'un contrat sur quatre ans avec Dorna Sports, détenteur des droits commerciaux 

et organisateur du Championnat du Monde de vitesse moto (MotoGP™) depuis 1991. 

Confirmant une fois de plus ses liens étroits avec le monde du sport automobile, près de dix ans après son 

dernier partenariat, IVECO agira en tant que Fournisseur officiel de camions pour MotoGP™, en fournissant 

14 véhicules IVECO pour assurer le transport du matériel d'accueil Dorna Sports aux événements MotoGP 

de 2023 à 2026. 

Luca Sra, Président, Truck Business Unit, Iveco Group, a déclaré : « Nous sommes fiers de soutenir une 

compétition aussi exceptionnelle où la technologie de pointe se marie avec une bravoure inégalée et le 

courage de repousser les limites. Ce partenariat reflète l’énergie et l'engagement d'IVECO à créer les 

meilleures solutions pour répondre aux besoins de nos clients et la passion combative qui nous pousse à 

viser l'excellence chaque jour. » 

La nouvelle saison a débuté le dimanche 26 mars à l'Autodromo Internacional do Algarve à Portimao, au 

Portugal, et se terminera en novembre sur le circuit Ricardo Tormo à Valence, en Espagne, avec un total de 

21 Grands Prix dans 18 pays différents. 

IVECO apportera son soutien tout au long de cette saison MotoGP avec 13 IVECO S-WAY - le modèle phare 

de la gamme lourde de la marque - et un Daily, son véhicule utilitaire emblématique. Fiables, sûrs et robustes, 

les véhicules IVECO assureront le transport du matériel et de l'équipement de course sur les routes reliant les 

circuits, contribuant ainsi à l'aménagement qui accueillera les invités et les fans. 



 
 

 
 

Les véhicules seront personnalisés avec les logos MotoGP et IVECO et avec une livrée blanche spéciale conçue 

pour refléter un style de course fort typique du sport automobile. 

IVECO est également le sponsor officiel de Repsol Honda Team et le fournisseur officiel de tracteurs de Mooney 

VR46 Team, soutenant la logistique des équipes pour le transport de l'équipement des pilotes vers les courses 

MotoGP organisées en Europe avec ses IVECO S-WAY. 

 

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 3,5 à 7,2 tonnes, 

l'Eurocargo pour les tonnages de 7,5 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. 

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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