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Le Commissaire Européen Günther Verheugen en visite chez IVECO 

 
Günther Verheugen, Vice-Président de la Commission Européenne et 
Commissaire Européen à l’Entreprise et à l’Industrie - après une rencontre avec le 
CEO de Fiat, Sergio Marchionne, au Lingotto – vient de visiter le siège d’IVECO, 
où il a été accueilli par le CEO, Paolo Monferino.  
 
Le Commissaire a eu l’opportunité de voir et d’essayer un certain nombre de 
nouveaux véhicules et de prototypes équipés de nouvelles technologies et de 
moteurs éco-compatibles.  
 
Günther Verheugen a pu découvrir ainsi un Daily Electrique, déjà disponible sur le 
marché, ainsi qu’un Daily et un Eurocargo hybrides, actuellement en phase 
d’expérimentation sur route. Ont été également présentés, les 4x4 Massif et 
Campagnola et la gamme de poids lourds Iveco, un Stralis et un Trakker, 
conformes aux normes EEV (Enhanced Environmental-friendly Vehicle), la norme 
européenne la plus sévère en matière d’émissions.  
 
Günther Verheugen a également eu l’opportunité d’assister à une présentation de 
nouvelles technologies et de nouveaux prototypes de véhicules et notamment : la 
technologie Multiair®, prochainement disponible sur le marché, qui offre des 
consommations et des émissions de CO2 significativement réduites, répondant 
déjà aux futures normes Euro 5 et Euro 6; le moteur deux cylindres SGE (Small 
Gasoline Engine), caractérisé par de très faibles niveaux d’émissions de CO2, qui 
sera monté sur les voitures des segments A et B ; la « Croma Insafes », équipée 
d’un système de capteurs qui aident le conducteur à maîtriser des situations 
potentiellement à risque ; la « Fiat 500 Aria », équipée des derniers systèmes 
conçus pour réduire considérablement la consommation de carburant et les 
émissions, et la « Panda Kyoto », dotée d’un système de commande de la 
climatisation extrêmement efficace.  
 
IVECO  
 
IVECO développe, construit et commercialise une vaste gamme de véhicules 
commerciaux légers, moyens et lourds, de camions tout-terrain, d’autobus urbains 
et d’autocars, ainsi que de véhicules spéciaux pour des applications comme la 
lutte contre l’incendie, les missions tout-terrain, la défense et la protection civile. 
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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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