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IVECO présente le " DAILY Selection " 
 
IVECO France met l’accent sur les véhicules d’occasion de qualité en lançant le « 
Daily Sélection ».  
 
Le Daily Sélection, c’est une occasion récente, haut de gamme, sélectionnée sur 
des critères de qualité très stricts et qui répond aux besoins des utilisateurs les 
plus exigeants comme les PME, TPE et artisans.  
 
Tous les véhicules ainsi sélectionnés par les concessionnaires ont une ancienneté 
de moins de 2 ans et affichent un kilométrage inférieur à 60 000 km.  
 
Ils bénéficient également, d’une garantie spécifique de plus de 12 mois qui vient 
s’ajouter au reliquat de garantie constructeur et respectent les 75 points de 
contrôle de la charte IVECO Daily Sélection.  
 
Ces 75 points de contrôle concernent le poste de conduite, le compartiment 
moteur, l’extérieur du véhicule, la sécurité, la mécanique et enfin le compartiment 
arrière en cas de fourgon.  
 
Les véhicules Daily Sélection sont, en outre, 100% opérationnels et donc prêts à 
partir dans les concessions participantes.  
 
IVECO France met aussi à la disposition de ses concessionnaires un ensemble 
d’outils de communication déclinés autour du Daily Sélection.  
 
De plus IVECO France va aider son réseau à communiquer sur ce « produit » 
institutionnel, par l’intermédiaire de mailing, e-mailing et encarts publicitaires 
spécialement dédiés aux populations concernées.  
 
Actuellement 35 points de vente du réseau IVECO France ont créé un espace 
spécifique au Daily Sélection. Les premiers véhicules Daily Sélection sont 
actuellement en cours de livraison.  
 
Gageons que la mise en place du Daily Sélection, à l’échelon national, permettra la 
mise en valeur de ce produit haut de gamme et en facilitera la diffusion auprès des 
professionnels attachés à l’acquisition d’un matériel dont la fiabilité ne saurait être 
remise en cause. 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

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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