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NOS MOYENS. POUR VOS BES OINS.

Gammes légères, moyennes, lourdes, autobus  
et véhicules spéciaux : des produits pour ceux qui 
recherchent la fiabilité et la performance du  
véhicule, de l’assistance et des services financiers. 
Iveco contribue ainsi aux objectifs d’efficacité  
et de développement économique du Client.



www.iveco.fr

Derrière des services et des véhicules d’excellence,  
des hommes et des femmes de qualité.  
Et leurs valeurs : Engagement dans la prise  
de responsabilité. Fiabilité dans le respect 
des promesses. Performance qui soutient  
la valeur de l’activité du Client. Esprit d’équipe
pour comprendre et maîtriser le changement.FABRIQUER DE LA VALEUR.



www.iveco.fr

Refuser la médiocrité et rechercher constamment 
l’excellence, en misant et en investissant sur  
la valeur des personnes. Notre croissance  
a ses racines dans la volonté d’investir aujourd’hui,  
en ressources économiques et humaines,  
en pensant à demain.DE GRANDS BESoINS. AVEC D’IMPoRTANTES RE SSoURCES.
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NoUS SoMMES LÀ. À VoS CÔT ÉS.
La performance de nos véhicules, de nos services  
et de nos outils financiers contribue  
à la productivité et au développement  
de l’activité du Client. Sa réussite est la nôtre.



www.iveco.fr

Nous faisons équipe avec les Clients,  
les Fournisseurs et les Concessionnaires avec  
des objectifs communs : remporter les défis  
de chaque jour en réinventant notre avantage  
compétitif pour avoir un coup d’avance  
en anticipant sur nos concurrents.

AVEC VoUS. ToURNÉS VERS L’A VENIR.



AVoIR DES AMBITIoNS. SANS FRoNTIÈRES.

Globalisation : connaître les marchés,
respecter les communautés locales,
en valoriser les talents en pariant sur les  
diversités. Se compléter avec des partenaires 
industriels excellents avec lesquels partager 
défis et ambitions.



www.iveco.fr

NoUS IRoNS LoIN. ENSEMBLE.

Considérer la réussite du Client comme notre 
victoire. Faire en sorte que travailler avec Iveco  
représente le meilleur choix et travailler  
pour Iveco un enjeu.
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2007 Saveco Russia

1991 Naveco
2006 Yuejin

2006 SAIC-Iveco-Hongyan

1992 Iveco Truck 
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1997 Iveco Fiat do Brazil
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1991

1986

1986
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Historique d’une 
évolution permanente.

Iveco a été fondé en1975 par 
le Groupe Fiat, par  
la fusion de cinq marques 
européennes de véhicules 
industriels leaders sur  
le marché. Iveco conçoit, 
fabrique et commercialise  
une vaste gamme  
de véhicules commerciaux 
légers (PTAC 2,8 - 6,0 tonnes), 
moyens (PTAC 6,1 - 15,9 tonnes) 
et lourds (PTAC plus de 16 
tonnes) destinés au transport 
routier et aux usages tout-
terrain. Il produit également 
des véhicules pour le 
transport de passagers  
et des véhicules spéciaux 
pour la défense, la protection 
civile et d’autres missions 
spéciales, telles que la lutte 
contre les incendies.  
Les véhicules Iveco emploient 
les technologies diesel  
et les carburants alternatifs 

les plus avancés, tels que  
le gaz naturel, ainsi que  
des technologies 
d’alimentation hybride  
ou avec piles à combustible.
La gamme de produits Iveco 
inclut également un vaste 
choix de services financiers 
et après-vente ainsi que  
des services de vente  
de véhicules d’occasion.

Iveco et le marché...

En 2007 Iveco a livré un total 
de 211 700 véhicules, dont  
13 300 par des contrats  
de rachat, réalisant ainsi  
une croissance de 16,6 %  
sur l’année précédente.  
Le chiffre d’affaires Iveco 
a atteint 11 196 millions 
d’euros en 2007, ce qui 
représente une augmentation 
de 22,5 %, attribuable  

en grande partie à la 
croissance des ventes et à 
l’amélioration des prix.

…Les performances  
du marché en Europe  
de l’Ouest…

En 2007,  la demande  
de véhicules industriels  
en Europe de l’Est  
(PTAC > 2,8 tonnes), s’est 

IVECO - CHIFFRES 2007.

Principaux postes du bilan

(en millions d’euros)  2007 2006 Var. %

Chiffre d’affaires 11.196 9.136 23%

Bénéfice ou perte sur activités courantes   813 546 49%

Bénéfice d’exploitation (a) 803 565 42%

Investissements dans actif corporel et incorporel (b) 347 342 1,5%

- dont coûts de développement capitalisés  79 88 -10%

Coût global de recherche et développement (c) 209 174 20%

Effectif en fin d’exercice (nombre) (d) 26.461 24.533 8%

(a) Y compris les coûts de restructuration et les revenus exceptionnels 
(b) Après déduction des véhicules vendus avec engagement de rachat
(c) Y compris les coûts capitalisés et les coûts directement imputés sur le compte de résultat
(d) A l’exclusion des employés affectés aux activités “transmissions” de FPT (8 256 employés à fin 2006 et 8 050 employés à fin 2005)



élevée à 1 259 000 unités,  
soit une augmentation  
de 10,9 % par rapport à 2006. 
Les principaux marchés qui  
ont montré une tendance 
positive sont l’Espagne  
(+17,0 %), l’Allemagne  
(+12,5 %) et l’Italie (+11,7 %), 
tandis qu’une croissance plus 
modeste a été enregistrée  
en Grande Bretagne (+3,6 %). 
La part de marché d’Iveco  
en Europe de l’Ouest  
(PTAC > 2,8 tonnes) s’est 
élevée à 10,3 % (-0,3 % par 
rapport à 2006)

…et dans le reste  
du monde.

La demande en Europe  
de l’Est (PTAC > 2,8 tonnes), 
s’est élevée à 159 200 unités, 
soit une augmentation  
de 39,5 % par rapport à 
2006. L’augmentation la plus 
significative a été enregistrée 
dans le segment des véhicules 
lourds (+56,6 % par rapport  
à 2006).
En Europe de l’Est, la part de 
marché d’Iveco (PTAC > 2,8  
tonnes) a atteint 13 %  
(11,8 % en 2006).  
La part de marché a augmenté 
dans tous les segments,  
et en particulier dans  
le segment moyen.
Le chiffre d’affaires facturé  
et la part de marché ont 
beaucoup augmenté  
en Europe de l’Est  
(+58 %) et en Amérique Latine 
(+45 %). En Chine, Naveco, 
la joint venture créée avec 
le Groupe NAC (Nanjing 
Automotive Corporation) 

dans laquelle Iveco détient 
une participation de 50 %, 
a vendu 24 100 véhicules 
légers (+20 % par rapport 
à 2006) et 35 200 véhicules 
moyens de la gamme Yuejin. 
Pour Chongqing Hongyan 
Automotive Co.Ltd.,  
la joint venture créée pour  
le segment des véhicules 
lourds, les ventes ont atteint 
un total de 24.000 unités 
(+70 % par rapport à 2006).

Chiffre d’affaires 2007 par produit

Véhicules spéciaux 
9%

Bus 14%

Véhicules légers 27%Véhicules moyens tonnages 
10%

Véhicules lourds 40%

Marché des véhicules industriels (PTAC ≥ 2,8 tonnes)

(en milliers d’unités)  2007 2006 Var.%

France 224,8 200,3 12,2

Allemagne 278,6 247,8 12,5

Grande Bretagne 201,7 194,7 3,6

Italie 134,5 120,4 11,7

Espagne 138,4 118,3 17,0

Autres pays d’Europe de l’Ouest 281,0 254,0 10,5

Europe de l’Ouest 1.259,0 1.135,4 10,9

Marché des véhicules industriels (PTAC ≥ 2,8 tonnes)

(en milliers d’unités) 2007 2006 Var.%

Lourds 267,1 261,1 2,3

Moyens 76,5 80,7 -5,3

Légers 915,4 793,6 15,4

Europe de l’Ouest 1.259,0 1.135,4 10,9

Ventes d’Iveco par zone géographique 

(en milliers d’unités)  2007 2006 Var.%

Europe de l’Ouest 147,5 135,1 9,1

Europe de l’Est 31,2 19,7 58,1

Reste du monde 33,0 26,7 24,1

Ventes totales 211,7 181,5 16,6

Joint Venture en Chine: Naveco et Yuejin, Chongquing Hongyan 83,3 20 132

Total 295,0 206,7 42,7

Ventes d’Iveco par Produit

(en milliers d’unités)  2007 2006 Var.%

Lourds 60,2 45,2 33,1

Moyens 20,5 21,2 -3,3

Légers 115,5 101,1 14,3

Bus 10 9,5 5,3

Véhicules spéciaux 5,5 4,5 21,5

Ventes totales 211,7 181,5 16,6



Veh. incendie 

Gamme légère

Gamme moyenne

Gamme lourde 

Défense

Autobus/autocars

 Véhicules Spéciaux

Russie, Miass
Camme Cab P, châssis Eurotrakker

Russie, Nizhny Novgorod
Gamme légère Saveco

Chine, Nanjing
Naveco / Gamme Yuejing

Chine, Chongqing
Gamme lourde Hongyan

Australie, Dandenong
Gamme légère / moyenne / lourde

Serbie, Kraguievac
Gamme S et Z

Venezuela, La Victoria
Gamme moyenne / lourde

Brésil, Sete Lagos
Gamme légère / moyenne / lourde

Argentine, Cordoba
Gamme moyenne / lourde

Lybie, Tajoura
Daily / Eurotrakker / Minibus

Ethiopie, Addis Abeba
Gamme moyenne / lourde

Titre de participation 
> 50%
Titre de participation 
< 50%

France, Chambéry
Veh. incendie

France, Rorthais
Autobus

France, Annonay
Autobus et autocars

Espagne,  Barcelone
Châssis autocars

Espagne, Valladolid
Gamme légère

Espagne, Madrid
Gamme lourde

Italie, Suzzara
Gamme légère

Italie, Valle Ufita
Autobus et autocars

Allemagne, Weisweil
Veh. incendie

Allemagne, Ulm
Gamme lourde/Veh. incendie

Allemagne, Görlitz
Veh. incendie

Rép. Tchèque, Vysoke Myto
Autobus et autocars

Autriche, Graz
Veh. incendie

Italie, Bolzano
Défense

Italie, Brescia
Gamme moyenne/Veh. incendie

Italie, Piacenza
Véhicules Spéciaux

Centres de produCtion.

en 1975, le Groupe Fiat, 
regroupant les expériences 
de 5 marques européennes 
historiques de véhicules 
industriels, crée iveco. dans  
les trente années qui suivent,  
parallèlement à l’élargissement 
de l’équipe grâce aux 
acquisitions et joint ventures 
internationales, iveco poursuit 
avec constance sa vocation 
d’entreprise globale et 
multiculturelle. Aujourd’hui, 
l’entreprise est un des acteurs 
mondiaux du transport routier :  
sur les cinq continents, elle 
compte 27 usines et 5 centres 
de recherche et développement, 
répartis dans 16 pays. plus de 
6000 points d’assistance dans 
plus de 100 pays garantissent  
un soutien dans toutes les 
zones géographiques où un 
véhicule iveco est au travail.

Implantation des sites de production: là où nous produisons, ce que nous produisons (par gamme),



DÉCHETS ET EFFICACITÉ ENVIRONNEMENTALE*

envoyés à la décharge 4%

eliminés 27%

recyclés 69%

la production, les niveaux 
d’émissions gazeuses émises 
dans l’atmosphère et 
d’effluents traités. Les usines 
iveco adoptent de plus en 

*valeurs moyennes des unités de production iveco dans le monde. 
source : rapporto di sostenibilità Gruppo Fiat - 2006
La réduction des déchets d’emballage et des déchets indifférenciés  
est une préoccupation constante dans les usines iveco, qui ont mis en place  
le tri sélectif et des conteneurs spécifiques réutilisables pour les matières 
premières. 

iveco, comme toute société 
du Groupe Fiat, place la 
sécurité au centre de ses 
priorités. La prévention 
du risque et l’amélioration 
continue de l’hygiène du 
travail ne sont pas traitées 
comme des thématiques 

isolées, mais sont étroitement 
intégrées dans l’activité 
de production. toutes les 
personnes qui travaillent 
en usine, à quelque niveau 
d’organisation que ce soit, 
participent à des initiatives 
d’information et de formation 

Sécurité sur le lieu de travail.

organisation. il n’est pas 
obligatoire d’être certifié 
iso 14001, mais c’est le fruit 
du choix de l’entreprise qui 
entend contrôler les impacts 
environnementaux de ses 
activités en s’engageant 
à les améliorer de façon 
cohérente, efficace et 
surtout durable.
Le système de gestion 
environnementale des 
usines iveco adopte de 
nombreux indicateurs de 
prestation et d’efficacité 
environnementale, comme 
les modalités de gestion 
de déchets, le traitement 
des eaux utilisées pour 

Environnement.

Les sites de production iveco 
appliquent les technologies 
les plus avancées, non 
seulement pour fabriquer 
des produits de haut niveau 
mais aussi pour faire de 
l’usine un lieu de travail 
vraiment à l’échelle humaine. 
La majorité des sites a ainsi 
obtenu les certifications iso 
9001 - vision 2000 (gestion 
de la qualité pour processus) 
et iso 14001 (gestion 
de l’environnement). La 
certification iso 14001 est 
une norme internationale qui 
fixe les conditions requises 
du « système de gestion 
environnementale » d’une 

sur la sécurité et la santé 
au travail, l’ergonomie et la 
prévention des incendies. 
Comme une bonne partie des 
entreprises du Groupe Fiat, 
iveco adopte une politique  
« no-smoking » pour protéger 
la santé des non-fumeurs et, 

conformément au Code de 
Bonne Conduite du Groupe 
Fiat, elle entreprend des 
actions de sensibilisation 
même dans les usines de 
production  situées dans des 
pays où fumer sur les lieux 
de travail est autorisé.

plus des installations de 
récupération des solvants 
pour réduire les émissions 
dans l’atmosphère de leurs 
ateliers de peinture.



La gamme légère : Daily

La gamme légère Iveco offre 
la légèreté et la maniabilité 
d’un utilitaire sur un châssis de 
type poids-lourd. Dans cette 
gamme, la possibilité de choix 
est extrêmement diversifiée : 
des fourgons aux châssis-cabines, 
avec roues simples ou jumelées. 
Les moteurs diesel disposent 
d’une injection à rampe commune 
de seconde génération, de 16 
soupapes, et ont des puissances 
de 96 à 176 ch tous Euro 4, avec 
la possibilité d’avoir le filtre à 
particules en option, déjà de série 
sur certaines versions. Les très 
nombreuses variantes font du 
Daily un véhicule adapté à tous 
les types de missions.
DAILY classe L : avec un poids 

total en charge (PTC) de 3,3 t, il 
est proposé en version fourgon 
et châssis cabine avec roues 
simples.
DAILY classe S (PTC de 3,5 t) :  
fourgon ou châssis cabine, 
roues simples, il est dédié aux 
professionnels du transport 
routier léger. Il est proposé en 

huit volumes différents, de 7 à 
17 mètres cubes. 
DAILY classe C : Avec un PTC 
de 3,5 à 6,5 t., il tient sa force 
de la robustesse de son essieu 
arrière à roues jumelées. 
Pour obtenir des émissions 
atmosphériques et sonores 
très réduites, Iveco a lancé le 

nouveau Daily CNG, équipé de 
l’innovant moteur au gaz naturel 
de 3 litres conforme à la norme 
EEV (Environmentally Enhanced 
Vehicle) pour les véhicules à 
faible impact sur l’environnement, 
avec des émissions de NOx 
représentant à peine ¼ du seuil 
prévu.

NOS MOYENS. POUR VOS BESOINS.

Gamme Astra.
Astra possède la gamme 
carrière/chantier la plus 
complète du marché, qui 
comprend des camions 
et des dumpers rigides et 
articulés. 

Véhicules Spéciaux.

Eurofire. 
La gamme des véhicules  
de lutte contre les incendies 
est la plus vaste de tout  
le marché, avec des véhicules 
et des aménagements qui 
permettent de faire face  
à n’importe quelle urgence. 
Leader mondial dans le 
segment, la célèbre échelle 
Magirus – qui atteint 50 
mètres de hauteur en toute 
sécurité, en est un exemple.

Véhicules de défense. 
Une gamme diversifiée de 
produits qui va des véhicules 
logistiques aux véhicules 
conçus pour des missions 
tactiques, des engins blindés 
aux autobus, appréciée au 
niveau international : le LMV, 
le véhicule léger tout-terrain 
qui a remporté d’importantes 
commandes en  
Grande-Bretagne, en Italie,  
en Belgique et dans d’autres 
Pays en est un exemple.

Avec une offre de véhicules commerciaux très diversifiée, Iveco est en mesure de satisfaire les exigences  
de chaque client en contribuant à la rentabilité de ses affaires.  L’excellence technologique, associée à la 
recherche continue de limitation des coûts d’achat et d’exploitation, permet de maintenir une valeur élevée  
du véhicule dans le temps et d’obtenir une valeur résiduelle importante au moment du rachat. Innovation  
et haute technologie contribuent en outre à une protection de l’environnement toujours plus efficace.



Eurocargo a été lancé 
en 1991 et représente la 
dernière évolution de la 
gamme de camions Iveco de 
moyen tonnage, développée 
pour conserver son rang 
de véhicule commercial de 
référence dans la gamme des 
6 - 19 tonnes.
Eurocargo a remporté plus 
de trophées qu’aucun autre 
camion dans toute l’histoire 
du transport routier. Avec 
plus de 3 000 versions 
possibles sur 300 modèles de 

base, y compris en version 
4x4, Eurocargo offre une 
gamme complète de véhicules 
adaptables à n’importe quelle 
mission et type d’exploitation. 
La gamme actuelle dispose 
de la dernière évolution des 
moteurs Tector, conformes 
à la norme Euro 4 et Euro 5 
(4-6 cylindres de 140 à 300 
ch) avec levier de vitesses 
au tableau de bord pour 
permettre un changement de 
vitesses plus rapide et plus 
confortable. 

La gamme moyenne Eurocargo.

Stralis est un outil de travail 
étudié pour répondre à 
n’importe quelle exigence 
de transport lourd de 19 à 
44 tonnes.
La gamme comprend 3 
moteurs Cursor (de 8, 10 et 
13 litres), 3 cabines (Active 
Day, Active Time, Active 
Space3) et 3 hauteurs (toit 

La gamme poids-lourds Stralis/Trakker.

bas, toit moyen et toit 
haut).
Toutes les versions Stralis 
peuvent être associées 
à différents types de 
suspensions, y compris les 
suspensions pneumatiques 
intégrales qui adaptent la 
hauteur du véhicule en 
fonction des missions de 

distribution ou des exigences 
de transport intermodal.
Stralis a été conçu pour 
garantir de faibles coûts 
d’exploitation en insistant 
sur la réduction des 
coûts d’entretien et de 
consommation.
Destiné à être utilisé dans les 
carrières et sur les chantiers, 

Trakker associe prestations 
et robustesse à un contenu 
technologique d’avant-garde, 
sans renoncer à la fiabilité 
et à la sécurité. Trakker 
est adapté à tous types de 
missions extrêmes tout-
terrains dans une gamme 
comprise entre 18 et 72 
tonnes.

Transport des personnes.

Autobus Urbains. 
La gamme de véhicules 
urbains Irisbus Iveco offre 
des longueurs, des moteurs 
et des aménagements en 
mesure de répondre aux 
exigences des entreprises 
de transport et des usagers. 
De l’Europolis de 8 m au  
Citelis articulé de 18 mètres,  
la gamme urbaine  
Irisbus Iveco offre des 
capacités adaptées au flux  
des passagers et à toutes  
les contraintes de 
manœuvrabilité. Irisbus Iveco 
propose également des 
systèmes de transport 
qui sont particulièrement 
bien adaptés aux nouveaux 
besoins BHNS (Bus à 
Haut Niveau de Services) 
avec Crealis, Citelis, les 
trolleybus Cristalis et Civis 
avec guidage optique.
Les moteurs Tector et 
Cursor sont disponibles 
en version diesel et gaz 
naturel qui satisfont 
aux normes Euro 4 et 
Euro 5 et au label EEV 
(Enhanced Environmentally 
friendly Vehicle – Véhicule 
plus Respectueux de 
l’Environnement), un 
label défini par l’Union 
Européenne pour les 
solutions à faible impact 
environnemental.

Autocars Interurbains 
et de Tourisme.
Les interurbains Crossway 
et Arway offrent des 
solutions avec différentes 
longueurs, 10,6 - 12 - 12,8 

et 15 m à trois essieux, 
avec des moteurs de 6 à 10  
litres de cylindrée.  
La gamme Evadys est 
conçue pour le tourisme 
avec la version HD, et pour 
les services de ligne avec 
le modèle H. Irisbus Iveco 
propose aussi le Domino, 
tandis que les châssis 
Eurorider et Midirider 
offrent la possibilité 
d’aménagements de 
carrosserie personnalisés 
et adaptés aux exigences 
spécifiques du client. Enfin, 
la gamme s’est récemment 
étoffée avec un autocar 
de Grand Tourisme 
particulièrement attractif, 
Magelys.

Minibus.
Dans le segment minibus, 
Irisbus Iveco propose le 
Daily, disponible en versions 
châssis et véhicule complet. 
Le Daily se présente 
en trois aménagements 
différents : Tourys pour 
les missions touristiques, 
Way pour la version 
interurbaine et Recreo 
pour les missions scolaires, 
avec des longueurs qui 
partent de 6 m et une 
capacité maximale de 28 
passagers. Daily propose 
également des moteurs au 
gaz naturel. Est également 
disponible, la gamme 
châssis Euromidi pour les 
différentes carrosseries, 
avec des longueurs allant 
jusqu’à 12 m, un poids total 
en charge maximum de 
15 tonnes et des moteurs 
jusqu’à 250 ch.



Eurocargo a été lancé 
en 1991 et représente la 
dernière évolution de la 
gamme de camions Iveco de 
moyen tonnage, développée 
pour conserver son rang 
de véhicule commercial de 
référence dans la gamme des 
6 - 19 tonnes.
Eurocargo a remporté plus 
de trophées qu’aucun autre 
camion dans toute l’histoire 
du transport routier. Avec 
plus de 3 000 versions 
possibles sur 300 modèles de 

base, y compris en version 
4x4, Eurocargo offre une 
gamme complète de véhicules 
adaptables à n’importe quelle 
mission et type d’exploitation. 
La gamme actuelle dispose 
de la dernière évolution des 
moteurs Tector, conformes 
à la norme Euro 4 et Euro 5 
(4-6 cylindres de 140 à 300 
ch) avec levier de vitesses 
au tableau de bord pour 
permettre un changement de 
vitesses plus rapide et plus 
confortable. 

La gamme moyenne Eurocargo.

Stralis est un outil de travail 
étudié pour répondre à 
n’importe quelle exigence 
de transport lourd de 19 à 
44 tonnes.
La gamme comprend 3 
moteurs Cursor (de 8, 10 et 
13 litres), 3 cabines (Active 
Day, Active Time, Active 
Space3) et 3 hauteurs (toit 

La gamme poids-lourds Stralis/Trakker.

bas, toit moyen et toit 
haut).
Toutes les versions Stralis 
peuvent être associées 
à différents types de 
suspensions, y compris les 
suspensions pneumatiques 
intégrales qui adaptent la 
hauteur du véhicule en 
fonction des missions de 

distribution ou des exigences 
de transport intermodal.
Stralis a été conçu pour 
garantir de faibles coûts 
d’exploitation en insistant 
sur la réduction des 
coûts d’entretien et de 
consommation.
Destiné à être utilisé dans les 
carrières et sur les chantiers, 

Trakker associe prestations 
et robustesse à un contenu 
technologique d’avant-garde, 
sans renoncer à la fiabilité 
et à la sécurité. Trakker 
est adapté à tous types de 
missions extrêmes tout-
terrains dans une gamme 
comprise entre 18 et 72 
tonnes.

Transport des personnes.

Autobus Urbains. 
La gamme de véhicules 
urbains Irisbus Iveco offre 
des longueurs, des moteurs 
et des aménagements en 
mesure de répondre aux 
exigences des entreprises 
de transport et des usagers. 
De l’Europolis de 8 m au  
Citelis articulé de 18 mètres,  
la gamme urbaine  
Irisbus Iveco offre des 
capacités adaptées au flux  
des passagers et à toutes  
les contraintes de 
manœuvrabilité. Irisbus Iveco 
propose également des 
systèmes de transport 
qui sont particulièrement 
bien adaptés aux nouveaux 
besoins BHNS (Bus à 
Haut Niveau de Services) 
avec Crealis, Citelis, les 
trolleybus Cristalis et Civis 
avec guidage optique.
Les moteurs Tector et 
Cursor sont disponibles 
en version diesel et gaz 
naturel qui satisfont 
aux normes Euro 4 et 
Euro 5 et au label EEV 
(Enhanced Environmentally 
friendly Vehicle – Véhicule 
plus Respectueux de 
l’Environnement), un 
label défini par l’Union 
Européenne pour les 
solutions à faible impact 
environnemental.

Autocars Interurbains 
et de Tourisme.
Les interurbains Crossway 
et Arway offrent des 
solutions avec différentes 
longueurs, 10,6 - 12 - 12,8 

et 15 m à trois essieux, 
avec des moteurs de 6 à 10  
litres de cylindrée.  
La gamme Evadys est 
conçue pour le tourisme 
avec la version HD, et pour 
les services de ligne avec 
le modèle H. Irisbus Iveco 
propose aussi le Domino, 
tandis que les châssis 
Eurorider et Midirider 
offrent la possibilité 
d’aménagements de 
carrosserie personnalisés 
et adaptés aux exigences 
spécifiques du client. Enfin, 
la gamme s’est récemment 
étoffée avec un autocar 
de Grand Tourisme 
particulièrement attractif, 
Magelys.

Minibus.
Dans le segment minibus, 
Irisbus Iveco propose le 
Daily, disponible en versions 
châssis et véhicule complet. 
Le Daily se présente 
en trois aménagements 
différents : Tourys pour 
les missions touristiques, 
Way pour la version 
interurbaine et Recreo 
pour les missions scolaires, 
avec des longueurs qui 
partent de 6 m et une 
capacité maximale de 28 
passagers. Daily propose 
également des moteurs au 
gaz naturel. Est également 
disponible, la gamme 
châssis Euromidi pour les 
différentes carrosseries, 
avec des longueurs allant 
jusqu’à 12 m, un poids total 
en charge maximum de 
15 tonnes et des moteurs 
jusqu’à 250 ch.



La gamme légère : Daily

La gamme légère Iveco offre 
la légèreté et la maniabilité 
d’un utilitaire sur un châssis de 
type poids-lourd. Dans cette 
gamme, la possibilité de choix 
est extrêmement diversifiée : 
des fourgons aux châssis-cabines, 
avec roues simples ou jumelées. 
Les moteurs diesel disposent 
d’une injection à rampe commune 
de seconde génération, de 16 
soupapes, et ont des puissances 
de 96 à 176 ch tous Euro 4, avec 
la possibilité d’avoir le filtre à 
particules en option, déjà de série 
sur certaines versions. Les très 
nombreuses variantes font du 
Daily un véhicule adapté à tous 
les types de missions.
DAILY classe L : avec un poids 

total en charge (PTC) de 3,3 t, il 
est proposé en version fourgon 
et châssis cabine avec roues 
simples.
DAILY classe S (PTC de 3,5 t) :  
fourgon ou châssis cabine, 
roues simples, il est dédié aux 
professionnels du transport 
routier léger. Il est proposé en 

huit volumes différents, de 7 à 
17 mètres cubes. 
DAILY classe C : Avec un PTC 
de 3,5 à 6,5 t., il tient sa force 
de la robustesse de son essieu 
arrière à roues jumelées. 
Pour obtenir des émissions 
atmosphériques et sonores 
très réduites, Iveco a lancé le 

nouveau Daily CNG, équipé de 
l’innovant moteur au gaz naturel 
de 3 litres conforme à la norme 
EEV (Environmentally Enhanced 
Vehicle) pour les véhicules à 
faible impact sur l’environnement, 
avec des émissions de NOx 
représentant à peine ¼ du seuil 
prévu.

NOS MOYENS. POUR VOS BESOINS.

Gamme Astra.
Astra possède la gamme 
carrière/chantier la plus 
complète du marché, qui 
comprend des camions 
et des dumpers rigides et 
articulés. 

Véhicules Spéciaux.

Eurofire. 
La gamme des véhicules  
de lutte contre les incendies 
est la plus vaste de tout  
le marché, avec des véhicules 
et des aménagements qui 
permettent de faire face  
à n’importe quelle urgence. 
Leader mondial dans le 
segment, la célèbre échelle 
Magirus – qui atteint 50 
mètres de hauteur en toute 
sécurité, en est un exemple.

Véhicules de défense. 
Une gamme diversifiée de 
produits qui va des véhicules 
logistiques aux véhicules 
conçus pour des missions 
tactiques, des engins blindés 
aux autobus, appréciée au 
niveau international : le LMV, 
le véhicule léger tout-terrain 
qui a remporté d’importantes 
commandes en  
Grande-Bretagne, en Italie,  
en Belgique et dans d’autres 
Pays en est un exemple.

Avec une offre de véhicules commerciaux très diversifiée, Iveco est en mesure de satisfaire les exigences  
de chaque client en contribuant à la rentabilité de ses affaires.  L’excellence technologique, associée à la 
recherche continue de limitation des coûts d’achat et d’exploitation, permet de maintenir une valeur élevée  
du véhicule dans le temps et d’obtenir une valeur résiduelle importante au moment du rachat. Innovation  
et haute technologie contribuent en outre à une protection de l’environnement toujours plus efficace.



services et solutions  
pour le monde du transport.

des services et solutions 
adaptés à l’ensemble du 
monde du transport, aussi bien 
en interne qu’à l’extérieur 
d’iveco. c’est le concept clé 
de l’attention portée au client 
par le service client iveco. 
celui-ci regroupe, en effet, les 
principales compétences iveco 
dans le domaine du diagnostic, 
de la formation technique, 
des méthodes d’atelier, de 
la documentation technique, 
des services à distance de 
télédiagnostic, de support 
aux activités de marketing et 
bien plus encore. plus de 100 
personnes, soigneusement 
sélectionnées et formées, sont 
capables de répondre avec 
courtoisie, professionnalisme 

et compétence aux demandes 
d’assistance des clients. 
par exemple avec l’assistance 
téléphonique directe pour 
les conducteurs dans 25 pays 

d’europe. les opérateurs 
répondent en 16 secondes, et 
en 15 minutes l’atelier le plus 
proche est mis en condition 
d’évaluer si une assistance à 

distance suffit ou s’il convient 
d’intervenir directement dans 
les 60 minutes. ce service 
fonctionne 24 h/24, 365 jours 
par an. 

Le Service Client Iveco.

Le client qui achète un véhicule professionnel doit pouvoir compter sur un outil de travail toujours efficace. C’est dans  
cette logique qu’Iveco a constitué un excellent réseau en termes de qualité et de couverture du territoire. Persuadé  
que le partage de la connaissance avec ses partenaires est un élément caractéristique des entreprises leader, Iveco 
soutient chaque jour ses clients et son réseau d’assistance, afin qu’ils puissent travailler dans les meilleures conditions 
possibles. Pour ce faire, Iveco propose, dans le monde entier, des niveaux de services homogènes, résultat d’une culture 
technique approfondie.



Les services financiers.

iveco capital est un 
partenaire unique pour 
répondre à toutes les 
exigences de solutions 
financières des clients, 
étendues à tous les 
véhicules et modèles iveco.
depuis plus de 20 ans, 
les services financiers 
soutiennent la vente  
des véhicules iveco  
en suivant une stratégie  
de spécialisation,  
de croissance territoriale  
et de compétitivité.
en europe de l’ouest,  
iveco capital opère avec  
de prestigieux groupes 
bancaires internationaux,  
en intégrant flexibilité  
et compétence financière 
avec la compréhension  
des exigences particulières 
du monde du transport.

iveco capital est présent 
directement dans 14 pays, 
tandis que plus de 20 
sociétés sont au service  
du client iveco pour  
les exigences spécifiques  
des marchés de l’europe  
de l’est. la qualité  
du partenariat avec  
les services financiers iveco 
est confirmée par plus  
de 55 000 clients dans  
le monde entier, avec  
112 000 véhicules achetés 
avec l’aide d’iveco capital.
iveco capital offre des 
services complémentaires, 
comme l’entretien  
et l’assurance, pour 
maximiser la sécurité  
du client et du véhicule.



RessouRces Humaines.

Croire dans le talent. Récompenser les capacités, partager efforts  
et valeurs. Motivation totale et détermination pour investir dans ce qui 
fait la différence : les personnes.

RESSOURCES HUMAINES PAR MACRO-ACTIVITéiveco continue à investir dans 
les ressources humaines, 
un capital en croissance 
constante tant en termes 
de quantité que de qualité. 
objectif : une organisation 
de personnes pour répondre 
aux attentes du client, de 
l’entreprise, des collègues 

et de la société dans son 
ensemble. sans craindre 
de remettre en cause sa 
propre façon de travailler si 
nécessaire, en recherchant 
l’amélioration continue des 
produits et des  services, tant 
dans les activités ordinaires 
que dans l’innovation.

Bureau d’etudes 10%

Ventes et 
marketing -
communication 20%

Fonction centrale 5%
Production 65%

italie 38%

allemagne, suisse,  autriche 14%

France 12%

autres 10%

espagne et Portugal 17%europe de l’est 9%

RESSOURCES HUMAINES PAR ZONE gEOgRAPHIqUE
EUROPE

chine 71%

amérique Latine 19%

afrique 2%

RESSOURCES HUMAINES PAR ZONE gEOgRAPHIqUE
ZONES INTERNATIONAlES ET jOINT-VENTURES

australie 8%



Politiques de sélection attentives 
et rigoureuses, programmes 
structurés d’apprentissage 
et de développement des 
compétences, systèmes 
d’évaluation ciblés sur des 
objectifs spécifiques et combinés : 
voilà les maître-mots du système 
iveco pour amener les jeunes 
talents à investir des postes  
à responsabilité avec  
d’excellents résultats.
iveco s’implique totalement 
pour trouver les meilleurs 
collaborateurs, et ce par un 

italie 59%

chine 10%
amérique Latine 5%

australie 3%

europe 23%

DiPlÔmés iveco
2003 - 2006

réseau de sélections  
fonctionnant avec des dizaines 
d’universités dans le monde 
entier. un partenariat avec  
le monde académique qui 
prend la forme de témoignages 
et d’interventions au sein 
d’universités, de « career Day »  
organisés en collaboration avec 
les services de « job placement »  
universitaires, de stages  
de formation en entreprise.  
La provenance géographique  
des diplômés témoigne  
de la détermination avec 

laquelle iveco poursuit une 
stratégie d’intégration globale 
grâce au développement de 
compétences managériales,  
où une culture de collaboration 

dans un environnement 
professionnel fortement 
international est un facteur  
crucial de succès pour  
les jeunes talents.

Investissement total dans la recherche et la sélection des compétences.

la rentabilité de l’entreprise provenant  
de la formation interne.

La formation interne est une 
priorité constante chez iveco. 
chaque année, l’entreprise 
dispense plus de 10 000 
journées de cours  
pour plus de 73 000  
journées de formation,  
dont 30% avec des 
enseignants managers, 
auxquelles participent 
environ 15 000 
collaborateurs, soit presque 
60% de la population  
de l’entreprise. outre  
le fait de pouvoir compter 
sur l’offre de formation  
des meilleures « business 
school » du monde,  
les femmes et les hommes 
d’iveco ont à leur disposition 
un véritable système  
de formation conçu pour 
garantir une mise à jour 
professionnelle constante, 
diversifié selon le secteur 
de compétence : production, 
commercial, développement 
des produits. Transversales  
à tous les secteurs,  
les thématiques de team 

building et de la « Double 
Digit Profitability » en vue 
des objectifs élevés en 
matière de rentabilité, fixés 
annuellement. L’entreprise 
développe en outre une série 
de masters de formation de 
haut niveau, en exclusivité 
pour les talents managériaux 
d’iveco, en collaboration avec 
les principales universités 
italiennes (Polytechnique de 
Turin et de milan, université 
de Pise et Bocconi pour n’en 
citer que quelques-unes). 

Les techniciens et les 
vendeurs iveco sont suivis 
pendant l’ensemble de 
leur carrière par le biais 
d’initiatives de formation 
conçues pour leur 
garantir des niveaux de 
productivité et de qualité 
conformes aux attentes des 
concessionnaires et des 
clients. Les compétences 
correspondantes sont 
constamment mises à jour 
en fonction des nouvelles 
technologies appliquées à la 
gamme de produits iveco. 

avec 26 centres de formation  
dans le monde, la sales  
& Product academy iveco 
garantit la réalisation de toutes 
les activités de formation 
technique et commerciale 
spécifiques pour le réseau  
des concessionnaires.  
La formation a recours aux 
techniques les plus innovantes 
qui utilisent des simulateurs 
virtuels de diagnostic  
et le web training pour rendre 
plus efficace et plus rapide 
l’apprentissage de ceux qui  
sont en contact avec le client.

Plus de formation envers  le réseau, plus de productivité.



VISION.
Etre les meilleurs dans notre catégorie et dans notre secteur; 
fournir, sans cesse, de la valeur ajoutée et de la qualité et 
assurer le succès de nos clients et de leurs entreprises.

Nous croyons en nous-mêmes, en nos collègues et en tout le personnel 
Iveco. C’est de là que naissent nos valeurs. Ce sont des valeurs d’équipe.

ENGAGEMENT. 
Nous assumons la 
responsabilité de tous nos 
actes. 
Nous remettons constamment 
en cause nos méthodes  
de travail afin de prendre  
en charge les besoins de nos  
Clients, de nos Actionnaires,  
de nos Collègues et de la 
Société dans son ensemble.  
A ce propos,  nous cherchons 
constamment à améliorer 
– dans notre activité de tous 
les jours et dans nos efforts 
d’innovation – nos produits 
et nos services en ayant en 

ligne de mire la rentabilité de 
nos clients, la protection de 
l’environnement et la sécurité.

FIABILITE. 
Nous tenons nos 
promesses en matière  
de livraisons.
Le respect des délais de 
livraison est un véritable 
engagement, au sein de notre 
structure et vis-à-vis de nos 
clients.
Le personnel Iveco crée  
et diffuse la réputation de la 
Société en livrant des produits 
et des services fiables et de 

MISSION. 
Fournir des solutions pour le secteur des transports, grâce 
à notre excellent savoir-faire et à nos partenariats dans le 
monde entier.

qualité, dans les délais fixés  
et de manière rentable.

PERFORMANCES.  
Nous livrons de la valeur 
aux entreprises de nos 
clients.
Nous sommes persuadés 
que les performances de nos 
produits et de nos services 
consistent avant tout à fournir 
à nos clients une valeur 
durable, capable de soutenir 
la croissance de leur activité, 
pour que leur succès soit  
aussi le nôtre et notre  
réussite soit aussi la leur.

ESPRIT D’EQUIPE. 
Nous maîtrisons  
le changement  
en faisant équipe avec  
nos Concessionnaires,  
nos Fournisseurs  
et nos Clients.
Nous sommes à l’écoute 
de nos Clients, de nos 
Fournisseurs et de notre 
Réseau Commercial, afin  
de pouvoir anticiper et gérer  
le changement pour  
réinventer notre compétitivité 
commune et avoir toujours 
une longueur d’avance sur  
nos concurrents.

VALEURS.

NOS VALEURS CLé.



PUISSANCE veut dire 
proposer des moteurs 
à faible consommation, 
écologiques, très fiables, 
dotés d’une puissance et d’un 
couple optimisés en fonction 
des vitesses nécessaires pour 
le transport commercial, afin 
de favoriser les économies de 
carburant.

ENGAGEMENT veut 
dire se sentir responsable 
vis-à-vis de l’activité du client, 
sans oublier le confort et la 
sécurité, en proposant des 
cabines très ergonomiques 
et un design exclusif, car 

LES VALEURS PRODUIT.
En plus des quatre valeurs spécifiques à notre Société,  Iveco a défini une valeur produit, LA PUISSANCE, pour réaffirmer 
l’un des points forts qui distinguent l’excellence des solutions Iveco en matière d’engineering.

respecter le conducteur veut 
dire aussi lui offrir un camion 
agréable à vivre et à voir.

FIABILITE veut dire tenir 
nos promesses, en offrant 
un produit durable et des 
standards de sécurité élevés 
en toutes circonstances. La 
fiabilité implique également 
la flexibilité d’intervention 
des carrossiers et l’entretien 
périodique pour réduire 
au minimum les délais 
d’immobilisation des 
véhicules.

Des valeurs incarnées au quotidien. Une mission réalisée chaque jour grâce 
à notre travail.

LES PERFORMANCES 
sont l’expression du soutien 
que nous apportons à la 
valeur de l’entreprise du 
client, à savoir une plus 
grande rentabilité et des 
coûts d’exploitation réduits.
Le rapport coût/rentabilité 
est assuré par une gamme 
incluant des centaines de 
versions et des milliers 
d’alternatives possibles, 
toutes faciles à monter, afin 
de satisfaire les besoins 
spécifiques à chaque mission.

ESPRIT D’EQUIPE veut 
dire travailler côte à côte avec 
le client pendant toute  
la durée de vie du véhicule: 
pendant la phase de 
développement du produit; 
pendant la phase d’achat, avec 
l’assistance de concessionnaires 
expérimentés et grâce à des 
solutions de prêt capables 
de satisfaire tous les besoins 
de l’entreprise; pendant 
l’exploitation du véhicule, grâce 
au travail quotidien du centre 
d’appel ouvert 24h/24, 7j/7,  
365j/an et à un réseau étendu 
et efficace d’ateliers  
de réparation agréés (plus  
de 6000 points d’assistance 
dans plus de 100 pays).



“Satisfaire les besoins d’aujourd’hui sans compromettre la possibilité pour 
les générations futures de satisfaire les leurs ”.                    Commission Bruntland, 1987

Plus de prestations, plus d’égard vis-à-vis de l’environnement.

Nos clients désirent le meilleur 
en termes de productivité 
du véhicule. La société 
prétend le maximum 
en termes de sécurité 
routière et de protection 
de l’environnement. Iveco 
travaille intensément sur 
l’innovation, pour faire de la 
mobilité durable une réalité :  
tous les ans, Iveco et les 
autres sociétés du Groupe 
Fiat brevettent des solutions 
technologiques d’avant-garde, 
résultat de dizaines de projets 
de recherche visant à obtenir 
un avantage compétitif sur  
les trois composantes du 
véhicule : le châssis, la cabine 
et la chaîne cinématique.
Si, il y a 15 ans, la mobilité 
durable n’était qu’une 

utopie, aujourd’hui elle 
est véritablement à notre 
portée. Iveco est l’initiateur 
de cet objectif en faisant en 
sorte que les technologies 
nécessaires soient disponibles 
sur l’ensemble de la gamme 

de ses véhicules.
La recherche Iveco 
a toujours misé sur 
l’amélioration continue de 
technologies capables de 
garantir des prestations 
excellentes du point de vue 

économique avec un faible 
impact sur  l’environnement :  
aujourd’hui, la totalité de la 
gamme Iveco supérieure à 
7 tonnes respecte la norme 
Euro 5, qui ne deviendra 
obligatoire qu’en 2009.

SoLutIoNS pour La mobILIté durabLE.



Leader mondial dans les 
applications au gaz naturel, 
Iveco s’intéresse depuis 1995 
à la propulsion au gaz ; il est 
leader dans la recherche 
et production de véhicules 
au gaz naturel, avec des  
milliers d’unités dans le parc 
automobile des particuliers et 
des administrations publiques. 
tous les véhicules Iveco 
au gaz naturel utilisent des 
moteurs qui fonctionnent à 
combustion stœchiométrique, 
ce qui permet de fournir 
des prestations élevées et 
constantes en réduisant les 
émissions polluantes. Les 
émissions des véhicules 
Iveco au gaz naturel sont 
bien en dessous des 
seuils prévus pour les 
véhicules à faible impact 

sur l’environnement selon 
la norme européenne EEV 
(Enhanced Environmentally 
friendly Vehicle), le standard le 
plus rigoureux en Europe en 
matière d’émissions.
Iveco s’est engagé à produire 

une version au gaz naturel 
pour chaque ligne de produit 
adaptée à des missions 
urbaines.
Iveco est en phase 
d’expérimentation avancée, 
en collaboration avec de gros 

clients, dans la technologie 
hybride parallèle sur le 
véhicule utilitaire daily. Elle 
travaille également à une 
solution hybride spécifique 
pour le véhicule de gamme 
moyenne Eurocargo.

La sécurité routière est une 
valeur pour les usagers de la 
route, et donc pour la société 
dans son ensemble.
Iveco applique une approche 
intégrée à la sécurité 
active et passive dans trois 
composantes fondamentales :  
les caractéristiques du 
véhicule, le comportement 
du conducteur et les 

Des professionnels en toute sécurité.

infrastructures. Iveco travaille 
avec détermination pour 
rendre commercialement 
disponibles des solutions 
technologiques avancées 
d’assistance à la conduite, 
spécifiquement conçues 
pour prévenir les accidents 
qui impliquent des véhicules 
commerciaux.
Iveco soutient en outre des 

actions de formation pour 
l’amélioration des styles de 
conduite et participe à des 
campagnes d’information sur  
le rôle crucial du chauffeur 
pour la sécurité routière.
Iveco organise en outre des 
occasions de dialogue entre les 
institutions et l’industrie, dans 
des contextes neutres, sur des 
thématiques liées au transport.

Innovation télématique 
tournée vers l’efficacité.

mobilité durable ne veut pas 
seulement dire excellence 
du véhicule, mais également 
optimisation de la capacité de 
travail et de profit du système 
homme/véhicule/flotte. Le 
résultat est la réduction de la 
quantité de véhicules circulant 
à égalité de marchandises 
transportées, afin de réduire 
la pression sur l’infrastructure 
et sur l’environnement, avec 
des avantages évidents aussi 
bien pour les opérateurs 
économiques que pour la 
collectivité. C’est dans cette 
logique qu’Iveco offre sur 
ses véhicules une plateforme 
télématique avancée, « blue and 
me Fleet », pensée pour aider les 
opérateurs logistiques à atteindre 
d’excellents standards d’efficacité 
dans la gestion des flottes.



Iveco, les valeurs gagnantes.

célébrer le partenariat avec 
les all Blacks : même façon 
d’être, même style pour 
affronter et remporter  
les défis. Iveco et l’équipe  
de rugby la plus célèbre  
du monde descendent sur  
le terrain unis par des valeurs 

communes, avec la force 
d’une harmonie parfaite.
Des valeurs communes qui, 
chez Iveco, veulent dire sens 
de la responsabilité envers 
nous mêmes et les autres, 
détermination inébranlable 
à tenir les promesses, 

conscience que nos résultats 
dépendent de ceux qui 
travaillent avec nous, 
conviction que ce n’est qu’en 
sachant écouter avec une 
réelle volonté de collaborer 
que l’on peut anticiper le 
changement.

All Blacks.

avec un pourcentage  
de victoires de 75% -  
un record absolu dans 
l’histoire du rugby – les  
all Blacks représentent 
l’équipe la plus forte de tous 
les temps.
les sympathies et l’intérêt 
engendrés par les all Blacks 
ne peuvent s’expliquer 
simplement par  l’immense 
qualité de leurs prestations. 
ce qui les rend vraiment 
uniques aux yeux du public 
du monde entier c’est la 
simplicité et la pureté de 
leurs valeurs, vécues de façon 
cohérente sur le terrain :
la fiabilité, la performance, 
l’esprit d’équipe, l’engagement, 
l’humilité.
« Built the same way », bâtis 
à l’identique, annonce un des 
slogans qu’Iveco a choisi pour 



en qualité de Fournisseur officiel 
de l’Écurie Ferrari, Iveco assure 
la logistique des voitures et des 
pilotes de Formule 1 et des 
autres Formules sportives. une 
flotte faite de quatre stralis, deux 
Daily et un Motorhome Irisbus 
Iveco expressément aménagé 
pour offrir un espace confortable 
aux pilotes, accompagne le 
cheval cabré vers le succès, dans 
le monde entier. un partenariat 
dédié à la recherche continue, 
au développement et à la 
supériorité technologique.

Scuderia Ferrari.

vanessa Ferrari est la 
championne d’europe et du 
monde 2006 de gymnastique 
artistique, connue du grand 
public pour apporter toujours 
plus de nouveauté, de 
fraîcheur et d’humilité face à 
la célébrité.
cette sponsorisation a un 
sens profond pour Iveco, dont 
les valeurs d’entreprise sont 
en parfaite concordance avec 
les valeurs de vanessa Ferrari :  
détermination, performance, 
fiabilité de ceux qui tiennent 
leurs promesses et travail 
d’équipe. ce sont des valeurs 
fondamentales pour atteindre 
des résultats ambitieux, 
dans le sport comme dans 
les affaires, quels que soient 
l’esprit et les modalités 
d’expression des différentes 
disciplines.

Vanessa Ferrari.

le projet overland qui, à 
travers la technologie Iveco, 
diffuse une image positive 
du camion dans le monde, 
a démarré en 1995, avec 
l’expédition rome - new 
York. Protagonistes de voyages 
aventureux, les camions orange 
Iveco affrontent des difficultés 
extrêmes, climatiques et de 
parcours, sans jamais s’arrêter, 
témoignant ainsi de leur 

Overland.

fiabilité et de leur qualité.
la plus récente entreprise 
d’overland a rallié Paris à Pekin 
en 2007 ; Iveco a ainsi évoqué 
une page glorieuse de l’histoire 
italienne de l’automobile en 
parcourant en sens inverse 
l’itinéraire qui, en 1907, vit le 
succès d’un véhicule italien et 
de son équipage dans le défi 
lancé par le quotidien français 
Le Matin.


