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Iveco remporte le Dakar 2012 

 

 

Iveco s’impose dans le plus important rallye du monde, en prenant les première, 

deuxième et sixième places au classement général de la catégorie véhicules 

lourds du 33e Dakar, auquel ont participé cette année la plupart des constructeurs 

européens et asiatiques. 

L’équipe Petronas De Rooy Iveco a remporté cette course grâce à la prestation  du 

néerlandais Gérard De Rooy sur un Iveco Powerstar, le camion produit et 

commercialisé par Iveco en Australie. L’Iveco Powerstar est doté du moteur FPT 

Industrial Cursor 13 de plus de 900 ch et de composants Magneti Marelli. Juste 

derrière De Rooy, les autres pilotes de l’équipe, Stacey et Biasion, conduisaient 

quant à eux des Iveco Trakker Evolution 2, équipés du même moteur. Les trois 

véhicules, adaptés aux conditions environnementales extrêmes de la course, 

étaient des camions de série, optimisés par des prestations à très haut rendement 

énergétique. 

L’Administrateur Délégué Iveco, Alfredo Altavilla, a commenté : « La participation 

d’Iveco au Dakar 2012 visait à confirmer une fois de plus l’excellente fiabilité des 

véhicules IVECO et des moteurs FPT Industrial. L’extraordinaire succès obtenu en 

remportant ce rallye et en menant aux avant-postes trois camions de série sur les 

six premières places du classement confirme encore les valeurs d’efficacité, 

robustesse et sécurité du Trakker et du Powerstar, ces deux véhicules étant déjà 

reconnus par les clients comme la solution idéale pour l’utilisation au quotidien lors 

des missions les plus contraignantes. J’adresse un remerciement tout particulier 

aux pilotes et à tous les membres de l’équipe pour leur détermination et le 

dévouement dont ils ont fait preuve à cette occasion ». 

Le Dakar a permis à Iveco de confirmer la fiabilité de ses produits au travail : 

chaque véhicule a été mis à rude épreuve dans des situations extrêmes à travers 

trois grands pays d’Amérique Latine. Le rallye qui a quitté Mar del Plata le  

1
er

 janvier dernier, a traversé l’Argentine, le Chili et le Pérou, dans une course de 

14 étapes en ligne, pour parcourir un total de 8 500 km dont 4 200 étaient 

chronométrés. 
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IVECO 
 

Iveco, société du Groupe Fiat Industrial, conçoit, fabrique et commercialise une 
vaste gamme de véhicules utilitaires légers, moyens et lourds, d'engins pour les 
carrières/chantiers, d'autobus et d’autocars et de véhicules spéciaux pour des 
applications telles que la lutte contre les incendies, les missions tout terrain, la 
défense et la protection civile. 
Comptant près de 25 000 employés dans 24 établissements implantés dans  
11 pays du monde, Iveco produit ses véhicules en adoptant des technologies de 
pointe développées dans 6 centres de recherche. 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 service répartis dans plus de 160 pays garantissent 
une assistance technique partout où un véhicule Iveco se trouve en exploitation. 
 

FPT Industrial 

FPT Industrial est une société du groupe Fiat Industrial spécialisée dans la 
conception, la production et la vente de systèmes de propulsion et de transmission 
pour camions et véhicules utilitaires routiers et tout terrain, ainsi que de moteurs 
pour applications marines et systèmes d’alimentation.  
Ce secteur de l’entreprise emploie 7800 personnes dans le monde entier, dans  
10 usines et 6 centres de R&D. Un réseau de distribution de plus de  
100 concessionnaires et 1000 points de service assure la présence de FPT 
Industrial dans plus de 100 pays. Grâce à un portefeuille de produits complet  
(5 familles de moteurs dotées d’une puissance comprise entre 50  et 870 ch et des 
transmissions avec un couple maximum allant de 300 à 400 Nm) et à d’importants 
investissements dans la recherche et le développement, FPT Industrial s’impose 
comme l’un des principaux producteurs mondiaux de transmissions pour 
applications industrielles. 
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