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Bullder 
 
Bullder est la nouvelle marque d’IVECO spécialisée dans les pièces détachées, le 
service et l’assistance en matière de remorques et de semi-remorques.  
Les meilleurs fournisseurs dans ce secteur ont été soigneusement sélectionnés 
pour commercialiser des produits couverts par la garantie de la marque IVECO 
Bullder.  
 
Cette activité commerciale a été conçue et planifiée pour accroître les opportunités 
d’affaires des revendeurs et des ateliers agréés IVECO et simplifier la vie des 
clients dans le cadre de leur activité professionnelle. A partir de début juillet, grâce 
aux pièces et au service Bullder, IVECO offre à ses clients la possibilité d’effectuer 
des réparations et de procéder à la maintenance du camion et de sa remorque au 
même endroit. Ce service exceptionnel permet de réduire le délai d’attente pour 
les clients lors de toute intervention.  
 
Grâce à Bullder, IVECO apporte une fois encore valeur et excellence à l’univers du 
transport : la qualité haut de gamme des pièces détachées d’origine, l’excellence 
du réseau de distribution et de logistique IVECO, la garantie d’une livraison des 
pièces rapide et fiable, afin qu’elles soient disponibles à tout moment, le 
professionnalisme et l’expérience du réseau agréé.  
 
IVECO Bullder sera au cœur d’une action promotionnelle à fort impact, véritable 
star d’un site web dédié, avec pour message-clef « L’expérience multiplie 
l’assistance ».  
 
IVECO Bullder sera lancé en juillet en Italie et en Allemagne, avec un total 
d’environ 800 points de service actifs. 
 
 
Iveco 

Iveco est une société du groupe Fiat Industrial. Elle projette, construit et commercialise une 

vaste gamme de véhicules industriels légers, moyens et lourds, camions tout-terrain, 

autobus urbains et interurbains, ainsi que des véhicules spéciaux pour la lutte contre les 

incendies, les missions tout-terrain, la défense et la protection civile. Iveco emploie près de 

25 000 salariés dans le monde entier. Iveco gère des sites de production répartis dans 11 

pays à travers le monde, 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 un support dans toutes les zones du 

monde, partout où il y a un véhicule Iveco au travail. 
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