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Site Internet IVECO Presse 

 
Un nouveau site dédié exclusivement à la presse, dont l'objectif est de procurer 
aux médias professionnels spécialisés un service d'information exhaustif, clair et 
facile d'utilisation, est disponible dès maintenant sur www.ivecopress.com. Ceci 
explique le choix de l'accès direct à la zone de presse du site institutionnel IVECO, 
sans avoir à parcourir l'intégralité du site. Il s'agit d'une véritable salle de presse 
virtuelle où les journalistes peuvent obtenir toutes les informations sur l'univers  
 
IVECO, ainsi que le matériel photographique, en temps réel.  
Rénovée de fond en comble, tant sur le plan graphique que structurel, la salle de 
presse IVECO est constituée à partir d'archives contenant des communiqués de 
presse (en deux langues) et du matériel photographique qui comporte des images 
haute définition des produits. Grâce à de nouveaux éléments multimédia élaborés 
par The NewsMarket, une entreprise internationale spécialisée dans l'acquisition 
de matériel vidéo et qui est un point de référence pour plus de dix mille journalistes 
de 144 pays, on peut visualiser et télécharger des images destinées à un usage 
professionnel immédiat. Ce site fournit des cartes vidéo ainsi que des vidéos 
institutionnelles et des séquences d'événements liés à IVECO.  
 
Depuis la salle de presse institutionnelle, il est possible d'obtenir des informations 
et des documents relatifs aux activités IVECO dans différents pays, par accès 
direct à la zone de presse des différents marchés, en passant par un lien. 

 
 
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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