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IVECO est << All Blacks & White >> 
 
Toujours sensibles aux événements sportifs et humanitaires caractérisés par un 
fort engagement en faveur de la solidarité, IVECO – principal acteur de la « Partita 
del Cuore 2009 » (Match du Cœur 2009), qui a attiré un public enthousiaste au 
Stade Olympique de Turin en mai dernier – est retourné sur le terrain pour 
défendre une autre bonne cause.  
 
La société turinoise a décidé de prendre part à une nouvelle manifestation sportive 
de solidarité : il s’agit du "All Blacks & White", une initiative caritative dans le cadre 
de laquelle les joueurs de la célèbre équipe de rugby néo-zélandaise - dont IVECO 
est le Sponsor Officiel Mondial - et de la Juventus arboreront un maillot noir et 
blanc avec la marque du Sponsor Officiel « New Holland », la division des 
machines agricoles et de terrassement du groupe FIAT.  
 
Cette initiative qui a été présentée au centre Juventus de Vinovo, est directement 
sponsorisée par le Groupe Fiat, dont l’engagement vis-à-vis du sport, déjà 
consacré en 2006 par la sponsorisation des jeux Olympiques d’hiver de Turin, a 
été confirmé par de nombreux projets réalisés ces dernières années.  
Profitant de la présence en Italie de l’équipe néo-zélandaise des All Blacks - qui a 
rencontré à Milan lors d’un test match (également sponsorisé par IVECO) , l’équipe 
d’Italie de rugby, baptisé « le derby IVECO »  
 
Il a été organisé cette réunion symbolique entre les membres du monde du ballon 
ovale et ceux du monde du ballon rond, sous le signe de la solidarité, et surtout,  
des couleurs noir et blanc.  
 
Le capitaine des All Blacks, Richie McCaw, et celui de la Juventus, Alessandro Del 
Piero, ont échangé leurs maillots, qui portaient pour l’occasion le logo IVECO.  
 
Les maillots, arborant les autographes de tous les joueurs, seront vendus aux 
enchères sur eBay, et le produit de la vente sera reversé à la Fondation « Grandir 
ensemble avec Sant’Anna », créée en collaboration avec la Juventus et ayant pour 
but le financement de l’extension du service de Médecine Néonatale de l’Hôpital 
Sant’Anna de Turin.  
 
Cette manifestation s’est achevée par une cérémonie de remise des fonds 
collectés lors de la vente réalisée à l’occasion du match de foot entre les équipes 
de la Juventus et de l’Udinese (deux équipes dont les couleurs sont le noir et le 
blanc), qui a eu lieu à Turin le 22 novembre dernier.  
Grâce aux synergies mises en place par le groupe Fiat, l’équipe entraînée par Ciro 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

Ferrara a porté sur le terrain, pendant cette occasion unique et spéciale, le maillot 
présenté au Centre de Vinovo, où le logo IVECO remplaçait exceptionnellement le 
logo New Holland.  
 
L’initiative « All Blacks & White » est lancée par Iveco, qui a décidé depuis des 
années de joindre son nom à celui de sportifs et de manifestations sportives de 
haut niveau à l’enseigne de l’énergie positive, dans le domaine du football, du ski, 
de la boxe et de l’athlétisme, jusqu’aux Jeux Olympiques de Turin en 2006. Cette 
énergie, IVECO a décidé de la mettre encore plus en avant aujourd’hui en tant que 
fournisseur officiel de la Scuderia Ferrari et de l’équipe de MotoGP Yamaha, ainsi 
que par son engagement depuis deux ans dans le monde du rugby, grâce à la 
sponsorisation de l’équipe néo-zélandaise des All Blacks et de la FIR (Fédération 
Italienne de Rugby). 

 
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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