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Iveco Bus accueille le Premier Ministre français à Annonay  

 
Le site de production Iveco Bus d’Annonay, en Ardèche, a reçu aujourd’hui 
la visite du Premier Ministre, Jean-Marc Ayrault, accompagné du Ministre 
du Redressement Productif, Arnaud Montebourg et du Ministre du Travail, 
Michel Sapin. 
 
En premier lieu, cette visite a permis d’officialiser une politique volontariste 
de l’entreprise visant à valoriser les savoir-faire uniques et à optimiser les 
processus de qualité du site, afin d’accroitre sa compétitivité. Ainsi,  
200 postes d’opérateurs qualifiés, jusqu’alors intérimaires, vont être 
progressivement pérennisés et transformés en Contrat à Durée 
Indéterminée, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 
discutées avec les partenaires sociaux. 
 
Cette visite a également permis de mettre en exergue la récente attribution 
du label « Origine France Garantie » pour l’activité industrielle autocars-
autobus du site ardéchois, qui a parfaitement répondu aux critères 
d’obtention du label : d’une part, le produit prend ses caractéristiques 
essentielles et sa forme distinctive en France et, d’autre part, plus de 50 % 
du prix de revient unitaire de ce produit sont acquis en France. Créé par 
l’association Pro France, ce label est certifié par Bureau Veritas. Cette 
distinction confirme une nouvelle fois qu’Iveco Bus est reconnu comme l’un 
des constructeurs d’autocars et d’autobus leaders en Europe, ainsi que son 
rôle majeur sur le marché français, conforté par son site annonéen.  
 
Enfin, cette visite a été l’occasion de présenter aux pouvoirs publics le tout 
nouvel Urbanway Euro VI. Nouvelle référence sur le marché de l’autobus, 
Urbanway va renforcer la présence internationale d’Iveco Bus, de même 
que sa position en Europe. C’est le premier véhicule à arborer la nouvelle 
marque Iveco Bus, dédiée à l’activité de transport de personnes, confirmant 
l’engagement d’Iveco pour ce secteur à partir des compétences acquises 
de longue date en Europe, et particulièrement en France. 
  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
2013 est une année significative pour Iveco Bus. Non seulement son 
activité ardéchoise reçoit l’importante distinction « Origine France 
Garantie », mais elle célèbre aussi les « 100 ans de carrosserie 
annonéenne », en hommage à Joseph Besset, fondateur de l’usine et 
pionnier de l’industrie de l’autocar et de l’autobus en France. Aujourd’hui, 
sous l’égide d’Iveco Bus, cet établissement historique emploie plus de 
1 200 salariés et fait appel à plus de 250 fournisseurs et sous-traitants 
français. Le centre de Recherche et Développement de Vénissieux, fort de 
300 personnes, confirme également le fort enracinement d’Iveco Bus dans 
la région Rhône-Alpes. 
 
 

 
 
Iveco 
 

Iveco, société du groupe Fiat Industrial, conçoit, produit et commercialise une vaste gamme 
de véhicules industriels légers, moyens et lourds, camions tout-terrain, autobus et autocars, 
ainsi que des véhicules spéciaux pour la lutte contre les incendies, les missions tout-terrain, la 
défense et la protection civile.  
Iveco emploie plus de 26 000 salariés dans le monde. Iveco gère des sites de production 
répartis dans 11 pays en Europe, Asie, Afrique, Océanie et Amérique latine, où l’entreprise 
produit ses véhicules avec le meilleur de la technologie. 5 000 points de vente et d’assistance 
dans plus de 160 pays garantissent une assistance partout où un véhicule Iveco est en 
exploitation. 
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