Iveco Bus et Philibert, partenaires des matchs de préparation de
l’EuroBasket à Lyon-Villeurbanne
Les 8 et 9 août dernier se sont déroulés à l’Astroballe de Villeurbanne les matchs de préparation
de l’EuroBasket. France-Russie et Russie-Serbie se sont affrontés au cours de matchs
mémorables. Iveco Bus et Philibert étaient présents et partenaires de cet événement.

Saint-Priest, le 7 septembre 2015

Un partenariat local pour des équipes internationales
Iveco Bus et Philibert se sont associés pour cet événement qui s’est tenu à Lyon mi-août.
Philibert Transport, spécialiste des transports et des voyages, bénéficiant de plus de
90 années d’expérience, a assuré les transferts des équipes de l’aéroport de Lyon SaintExupéry aux différents hôtels où séjournaient les joueurs, ainsi que les trajets entre les hôtels
et l’Astroballe à Villeurbanne. Le tout avec deux autocars Iveco Magelys de 46 sièges en cuir,
pour le plus grand confort des basketteurs.
Origine France Garantie
L’autocar Magelys d’Iveco Bus, fabriqué à Annonay en Ardèche, bénéficie du label OFG.
L’usine d’Annonay a, en effet, reçu en 2013 la distinction « Origine France Garantie » pour
l’ensemble de son activité industrielle autocars-autobus. Décerné par Bureau Veritas
Certification, ce label répond pleinement au concept « concevoir et produire en France » et
conforte les compétences acquises de longue date par cette usine fondée il y a un siècle.
Rappelons que l’usine d’Annonay emploie plus de 1 200 personnes en direct, sans compter
quelque 250 sous-traitants dans la région, ainsi que le centre de recherche et développement
basé à Vénissieux qui totalise 300 emplois. Au total, avec le siège de Saint-Priest, plus de 2500
personnes sont employées par Iveco Bus en Rhône Alpes.
Magelys, un autocar haut de gamme
Magelys vient d’être élu « Autocar de l’Année 2016 » par le jury de l’ « International Coach of
the Year », composé de 22 journalistes représentatifs de la presse professionnelle « autocarautobus » européenne.
Outre ses performances environnementales, Magelys est doté du moteur Cursor 9 Euro VI, qui
lui permet des gains substantiels de consommation et limite donc les rejets de CO2. Magelys
offre un confort de conduite tant pour le conducteur que pour les passagers. Ces derniers
bénéficient d’une parfaite vision de l’extérieur, grâce à ses larges baies vitrées ainsi qu’à ses
voussoirs de pavillon qui permettent une vision en hauteur particulièrement agréable et
appréciable.
En fonction du choix du client, les équipements intérieurs de Magelys, sièges en cuir, tables de
jeux, connexion Wi-Fi, prises 220 V et USB… en font un véritable lieu de vie, un salon mobile,
ce qui le positionne comme un autocar à haute valeur attractive, combinant le meilleur coût
d’exploitation avec un style exclusif, sans compromis sur le confort et la sécurité.

Philibert, le spécialiste du transport
Fondée il y a plus de 90 ans, la société Philibert est devenue le spécialiste du transport de
personnes en région Rhône Alpes et au-delà. Ses différentes entités, Philibert Transport,
Philibert Voyages, Philibert Travel & Event… lui permettent de répondre à toutes les demandes,
qu’elles soient ponctuelles ou régulières. Avec un parc de 470 véhicules, dont près de 40 %
Iveco Bus, il y a toujours un véhicule adapté à la demande. Lignes régionales, transport scolaire,
excursions, transferts particuliers et haut de gamme, comme pour les matchs de préparation de
l’EuroBasket, il y a toujours une réponse Philibert. L’entreprise familiale exploite aujourd’hui 13
sites en région Rhône Alpes. Ses 580 collaborateurs contribuent chacun au dynamisme et à
l’économie régionale.
Les multiples transferts des joueurs des matchs de préparation de l’EuroBasket se sont
effectués dans le plus grand confort et la plus grande sérénité.

Légende photo : Le capitaine de l'Equipe de France Boris Diaw, qui joue actuellement aux Spurs de

San Antonio en NBA avec Tony Parker, se tient devant un des Magelys des Cars Philibert.

Iveco Bus
Iveco Bus est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans les biens d’équipements côté
au New York Stock Exchange et à la Bourse de Milan.
Acteur majeur dans le monde du transport public, et parmi les constructeurs leaders en Europe, Iveco Bus
conçoit, produit et commercialise une vaste gamme de véhicules qui répondent précisément aux besoins
des entreprises privées de transport et des autorités publiques organisatrices de transport :
- autocars scolaires, interurbains, de ligne et de tourisme (Crossway et Magelys)
- autobus standard et articulés et leurs versions BHNS (Bus à haut Niveau de Service) avec, notamment,
un leadership affirmé pour les technologies propres GNV et Hybride (Urbanway et Crealis)
- minibus répondant à l’ensemble des missions du transport de personnes (Daily)
- châssis destinés aux carrossiers spécialisés.
Iveco Bus emploie plus de 5000 personnes et dispose de deux usines, situées à Annonay en France et à
Vysoké Myto en République Tchèque, qui ont toutes deux décroché en 2013 la médaille de bronze dans
le cadre du WCM (World Class Manufacturing), une méthodologie internationale visant à gérer les
processus de production selon les meilleurs standards mondiaux.
Un vaste réseau de points de service Iveco Bus et Iveco garantit une assistance partout dans le monde où
un véhicule Iveco Bus est en exploitation.
Pour plus d’informations sur Iveco Bus, visitez www.iveco.com
Pour plus d’informations sur CNH Industrial, visitez www.cnhindustrial.com
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