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IVECO: Premier investisseur en Chine 
 
La Fondation Italie-Chine et Milano Finanza ont décerné à IVECO le titre de « 
Premier investisseur en Chine », une récompense prestigieuse qui s’adresse aux 
entreprises qui ont saisi les opportunités offertes par les relations entre l'Italie et la 
Chine.  
 
Pour recevoir cette récompense, Oscar Groet, vice-président d'IVECO, Business 
Development & New Markets, s’est rendu à Milan dans les magnifiques salons du 
Palazzo Mezzanotte, dans le cadre d'un gala de charité dont les bénéfices sont 
reversés à Lifeline Express, un organisme à but non lucratif qui dispense des soins 
et des actes chirurgicaux gratuits aux personnes atteintes de cataracte, grâce à 
des trains-hôpitaux qui circulent dans les régions de Chine les plus éloignées.  
 
IVECO a été parmi les premières entreprises occidentales à investir en Chine. La 
première collaboration remonte à 1985, lorsque IVECO a signé un contrat de 
licence avec NAC pour la production de l'utilitaire léger IVECO Daily. En 1996, 
avec la naissance de Naveco, ce contrat a été transformé en joint-venture à 50 – 
50.  
 
En 2006, IVECO est devenu partenaire de Nac pour la production de véhicules de 
moyen tonnage et, parallèlement, a entamé un partenariat avec Saic pour la 
production de poids lourds et de moteurs.  
 
Leader du secteur automobile chinois, Saic a racheté Nac à la fin de 2007, 
devenant ainsi le partenaire unique d'IVECO.  
 
La Chine est d'ores et déjà le plus grand marché de véhicules utilitaires du monde, 
avec un volume estimé à 3,2 millions d'unités pour 2009. 
 
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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