
 

Iveco S.p.A. 

Via Puglia 35 

10156 Torino, Italia 

Tel. +39 011 00.72122 

Fax +39 011 00.74411 

Email: pressoffice@iveco.com 

  

 

 

  

IVECO au Salon des Véhicules de Loisirs (VDL) 
Paris-Le Bourget, 29 septembre au 7 octobre 2012  

 
 
Le Salon VDL, qui se tient annuellement au Parc des Expositions de 
Paris-Le Bourget, représente la plus importante vitrine des véhicules de 
loisirs en Europe. 
 
 
Lors de la précédente édition, en 2011, il a attiré plus de 101.000 
visiteurs.  
 
 
Sur un stand de 158 m2, Iveco France expose deux nouveaux Daily 
châssis-auvent : 
 

- Nouveau Daily 70 C21 CCS préparé et adapté par la société 
MEIER pour la conception d’un intégral grand volume avec un 
garage dans le porte-à-faux arrière ; 

 
- Nouveau Daily 35 C17 CCS . 

 
 

Le constructeur de camping-cars français NOTIN exposera sur son 
stand le « Notin Liner », premier intégral grand volume de marque 
française avec un garage dans son porte-à-faux arrière sur un châssis 
IVECO Daily 70C 17 CCS adapté par la société MEIER.  
 
 
Le constructeur de camping-cars 3C CARTIER exposera quant à lui sur 
son stand son nouvel intégral nommé « Atalante », conçu avec des 
matériaux allégés pour optimiser la charge utile du véhicule. Le châssis 
est un nouveau Daily 50C21 CCS. 
 
  



 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

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, d’autocars interurbains et de tourisme, ainsi que des 
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 dans lesquelles un 
véhicule Iveco est en exploitation.  
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