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300 IVECO chez Cayon 
 
Lors d’une manifestation qui s’est déroulée dernièrement à Chalon sur Saône, 
dans le fief du Groupe Cayon - un des premiers opérateurs de transport 
exceptionnel du secteur de l’industrie - Jean-Paul Cayon, le Président Directeur 
Général, a signé avec IVECO la dernière tranche de véhicules objets de 
l’importante commande des 300 camions livrables au cours des deux années 2009 
/ 2010.  
 
C’est en présence de Franco Miniero, Senior Vice-President IVECO Sales & 
Marketing, venu de Turin pour l’occasion, de Stéphane Ficarelli, Directeur Général 
Délégué IVECO France et du Député de Saône et Loire, Jean-Paul ANCIAUX, que 
Jean-Paul Cayon s’est vu remettre quelques unités des grands volumes lourds 
IVECO Trakker AT 720 T 50 et autres Stralis destinés aux transports 
exceptionnels, type AT 440 S 45 TP - AS 440 S 50 TP et AT 190 S 42 FPD, objets 
du prestigieux contrat qui vise à renouveler plus de la moitié de la flotte existante 
de 575 véhicules.  
 
Agissant principalement dans le grand volume, la location avec conducteur et les 
transports spéciaux, le Groupe Cayon confirme qu’avec la fin de cette livraison, 85 
% de sa flotte sera composée de matériels IVECO. En outre, la quasi totalité de 
ses camions répondra aux normes Euro 5 et sera source d’économies d’énergie, 
en évitant le rejet de millions de tonnes de CO2.  
 
Rebondissant sur les qualités “propres” des camions et sur le choix des Transports 
Cayon, le député Jean-Paul Anciaux a souligné que cet important contrat confortait 
la position de leader en Bourgogne de l’entreprise Cayon tout en rappelant 
qu’IVECO – ou plus justement, aujourd’hui, FPT (Fiat Powertrain Technologies) 
était le premier employeur de la région de Saône et Loire avec l’usine de 
production de moteurs de Bourbon-Lancy - forte de plus de 1 550 collaborateurs – 
à l’origine des moteurs Cursor, le “coeur” des véhicules fournis dans ce contrat.  
 
Franco Miniero et Stéphane Ficarelli ont alors mis l’accent sur l’image que véhicule 
la signature << IVECO – Transport is Energy (IVECO donne de l’énergie à votre 
transport) >> et reconnu que cette manifestation était le reflet même de la politique 
de partenariat fort et d’échanges fructueux dont le groupe IVECO pouvait 
s’enorgueillir, étant fier d’avoir su adapter ses produits aux exigences et 
contraintes du client et d’être ainsi associé à une belle société dont la renommée 
dépasse largement les frontières régionales et nationales.  
 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

Cette manifestation s’est ensuite clôturée par la remise à Jean-Paul Cayon d’un 
trophée scellant 20 ans de partenariat fort avec un client atypique qui a su 
reconnaître la compétence et l’innovation technique dont a fait preuve IVECO tout 
au long de ces années. 
 
 
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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