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IVECO toujours plus présent sur Internet 

 

Depuis deux années déjà IVECO développe une stratégie ciblée sur Internet en 

créant des sites spécifiques mettant en avant la marque, les lancements au fur et à 

mesure de l’arrivée de nouveaux produits, ainsi que les partenariats à résonance 

internationale. 

La liste des sites opérationnels à ce jour est la suivante : 

• www.iveco.fr : c’est le site officiel de l’entreprise IVECO France avec pour 

principales rubriques :  

- l’histoire d’IVECO France, son réseau, ses grands comptes, 

- Le « produit » dédié à l’ensemble de la gamme avec toutes les fiches 
techniques à disposition, 

- Les différents services : IVECO Capital et Customer Service, 

- La rubrique dédiée aux actualités, les dossiers de presse, 

- L’espace spécifique concessionnaires : informations réseau par 
direction IVECO, 

- Galerie d’images, 

- Espace recrutement, 

- Espace questions à adresser à l’entreprise. 

• www.allblacks.iveco.com : Site dédié au partenariat avec les All Blacks. 
Vidéos et photos à télécharger, etc…. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

• www.off-road.iveco.com : Site dédié à la gamme tout terrain IVECO : Daily / 
Massif / Trakker.  

- Vidéos et visuels à télécharger 

- Rubrique dédiée aux caractéristiques techniques des véhicules, 

- Visite virtuelle des véhicules, 

- Configurateur pour Massif. 

• www.stralis.iveco.com : Site dédié au nouveau Stralis 

- Vidéos, wallpaper et visuels à télécharger, 

- Caractéristiques techniques du véhicule, 

- Visite virtuelle du véhicule,  

- Configurateur, 

- Actualités, dossiers presse et campagnes publicitaires à télécharger. 

• www.generationdaily.fr : Site événementiel dédié aux 30 ans du DAILY. 

- Visuels, vidéos et wallpaper à télécharger, 

- Histoire du Daily 1978 / 2008 

- Communication DAILY durant les 30 dernières années. 

• www.ivecostore.com : Nouveau portail de commerce en ligne spécialement 

créé pour la présentation et la vente au grand public d’articles promotionnels 

IVECO, avec paiement sécurisé. Les livraisons sont garanties dans le monde 

entier. 

• http://editingbank.satiz.it/ivecoidea/index.htm : IVECO IDEA, site dédié à la 

banque d’images d’IVECO reprend l’ensemble des visuels des anciennes et 

nouvelles gammes. Ce site est ouvert à tous et les visuels sont 

téléchargeables. 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Enfin, un site dédié au nouvel Eurocargo sera mis en ligne début mai, lors du 

lancement du véhicule IVECO de moyen tonnage. 

Tous ces nouveaux sites ainsi dédiés au Monde IVECO permettent d’accroître la 

visibilité de la marque et d’en étendre sa notoriété. 

 
 
IVECO 

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 plus de 26 000 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 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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