
 

  

 

1978/2008: IVECO Daily a 30 ans 

Cette année encore IVECO crée l’événement dans le monde de l’utilitaire. 
Après une année 2007 portée par le souffle des All Blacks et un record en ventes de 
Daily (plus de 20.000 unités facturées), c’est aujourd’hui et encore le Daily qui fait à 
nouveau parler de lui. 
30 ans de performance, 30 ans d’engagement, 30 ans de fiabilité, 30 ans d’esprit 
d’équipe…des générations de professionnels font depuis 30 ans confiance au Daily. 
 
IVECO fête dignement cet anniversaire avec un dispositif média et hors média 
important : 
 
. opération de trafic en concession avec de nombreux avantages commerciaux et 
l’occasion de gagner un séjour VIP au grand Prix de F1 à Monza 
 
. une campagne média on et off line 
 
 
Au cœur du dispositif, un site évènementiel generationdaily.fr 
 
Un site ludique et pédagogique, qui dit tout sur le Daily : 
 
. une rubrique « 30 ans d’histoire » qui retrace au cours du temps les grandes 
évolutions du Daily 
 
. une rubrique « 30 ans de communication » qui reprend avec humour et décalage  
un « best of » des meilleurs moments du Daily dans les média en France et en 
Europe 
 
. un grand concours en partenariat avec Dailymotion pour toucher les nouvelles 
générations en fêtant l’anniversaire du Daily avec humour… 
 
generationdaily.fr sera visible toute l’année 2008 et réserve à mi-parcours de 
nouvelles surprises. 

En fêtant ses 30 belles années de succès commerciaux au service de ses clients 
transporteurs, messagers, entrepreneurs et artisans, IVECO et le Daily célèbrent 
également la réussite de ses clients et fidèles partenaires. 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

IVECO en bref 
 
IVECO crée, produit et commercialise une large gamme de véhicules utilitaires légers, moyens 
et lourds, de camions tout terrain, d'autobus et d'autocars ainsi que de véhicules spéciaux pour 
des applications comme la lutte contre l'incendie, les missions tout terrain, la défense et la 
protection civile. 
 
IVECO emploie 24 500 personnes et exploite dans 16 pays du monde 27 usines qui utilisent 
les excellentes technologies développées dans 5 centres de recherche. Outre l'Europe, la 
société est présente en Chine, en Russie, en Turquie, en Australie, en Argentine, au Brésil et 
en Afrique du Sud. Plus de 4 600 agences dans plus de 100 pays garantissent une assistance 
technique en tous points du globe où un véhicule IVECO est à l'œuvre. 
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