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Lula da SILVA avec IVECO au Salon Fenatran 
 
A l’occasion du salon du camion Fenatran, qui a eu lieu dernièrement à São Paulo, 
le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva s’est rendu sur le stand IVECO. Lula 
a assisté à la présentation du nouveau Vertis par le président d’IVECO Amérique 
latine, Marco Mazzu. Ce nouveau camion de la gamme moyens tonnages 9-13 
tonnes a été développé par IVECO, au Brésil, sur le site de Sete Lagoas (Minas 
Gerais). Le nouveau Vertis sera fabriqué au Brésil à partir du mois de février 2010 
avec environ 80% de composants issus de la production locale, et sera vendu au 
Brésil. Il est équipé d’un moteur Tector quatre cylindres FPT (Fiat Powertrain 
Technologies) d’une puissance de 160 ou 180 ch, et d’une boîte de vitesses ZF à  
5 rapports.  
 
Les ventes de véhicules IVECO au Brésil ont augmenté de manière constante au 
cours de ces deux dernières années. Avec le lancement de cinq nouveaux 
modèles depuis octobre 2007 et une rapide expansion de son réseau local de 
concessionnaires, la part de marché d’IVECO est passée de 3,5% en 2006 à 
environ 8% l’année dernière. Une nouvelle augmentation de la part de marché 
dans le segment des camions de moyen tonnage – environ 20 % des ventes de 
véhicules au Brésil – est encore prévue avec l’arrivée de ce dernier modèle sur le 
marché. Les ventes d’Iveco Vertis au Brésil devraient commencer au premier 
trimestre 2010. Ce véhicule devrait être ensuite distribué sur le marché argentin. 
 
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. 

18/12/ 2009 


