
 

 

 
Un Magelys Pro pour les 50 ans de Cellier-Chevanet 
  
Début juillet, dans le cadre de son cinquantenaire, l’entreprise familiale  
Cellier-Chevanet basée à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme) a réceptionné un 
Magelys Pro de tourisme de 12.80 m, dernier-né de sa flotte d’autocars qui 
comprend une trentaine de véhicules. 
 

A cette occasion, elle a dévoilé son nouveau logo, qui est particulièrement bien 
mis en valeur sur la teinte de base gris foncé du nouveau Magelys Pro. 
 

Fondée en 1956 par Mr. Chevanet pour assurer la ligne régulière reliant Pont-
du Château à Clermont-Ferrand, l’entreprise devient Cellier-Chevanet en 1962 
lorsque Roger Cellier, maraîcher d’origine, décide de se lancer dans le 
transport de voyageurs. 
 

Elle est aujourd’hui dirigée par son fils Jean-Luc Cellier et par Eric Trois-Valets. 
 
 

Photo : Jean-Luc Cellier (2
e
 à partir de la gauche) et son frère Stéphane 

reçoivent les clefs du Magelys Pro de la part de Laurent Olive (attaché 
commercial Iveco Irisbus de la zone centre, à gauche) et de Brice Bonavia 
(Responsable des ventes Autocars Iveco Irisbus, à droite). 
 
 

 
 

Iveco 
 

Iveco, société du Groupe Fiat Industrial, conçoit, fabrique et commercialise une vaste 
gamme de véhicules utilitaires légers, moyens et lourds, d'engins pour carrière et 
chantier, d'autobus urbains et interurbains et de véhicules spéciaux pour des 
applications telles que la lutte contre les incendies, les missions tout terrain, la défense 
et la protection civile. 
 

Avec environ 25 000 collaborateurs, Iveco a des sites de production dans 11 pays du 
monde, utilisant des technologies d'excellence. L'entreprise est présente non seulement 
en Europe mais aussi en Chine, en Russie, en Australie et en Amérique Latine. Ses 
quelques 5 000 points de vente et de services, répartis dans plus de 160 pays, 
garantissent une assistance dans toutes les régions géographiques où un véhicule Iveco 
est en exploitation.  
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