Décès d’Elios Pascual

Saint-Priest, le 11 septembre 2015

Président-Fondateur d’Irisbus, Elios Pascual nous a quittés ce 8 septembre 2015 à l’âge de
75 ans, des suites d’une longue maladie. Son incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité
familiale.
Ingénieur des arts et métiers et de l’ENSPM, il débute sa carrière à la SEPR, aujourd’hui
partie de Safran, avant d’entrer en 1969 à la Direction des achats de la SAVIEM.
Après différentes responsabilités au sein du groupe Renault VI (achats, marketing, planproduit et stratégie, PDG de Mack Trucks, Secrétaire Général), il prend en 1997 la Direction
de l’activité autocars-autobus du constructeur national et initie les discussions avec Iveco.
Avec Iveco, il crée en 1998 Irisbus, qui voit officiellement le jour le 1 er janvier 1999 et se
positionne de facto comme le deuxième constructeur européen du secteur. Il en sera le
Président jusqu’en 2003 avant de prendre des fonctions de conseiller spécial auprès de
l’UITP.
Les collaborateurs d’Iveco Bus qui l’ont bien connu garderont de lui le souvenir d’un
« patron » énergique et exigeant, et n’oublieront pas son enthousiasme communicatif associé
à un savoureux accent méridional.
Iveco Bus adresse à sa famille ses condoléances attristées.
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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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