Iveco Bus reçoit officiellement, sur son stand au salon Busworld de Courtrai, le
trophée « International Coach of the Year 2016 » qui récompense son autocar Magelys
Stuart Jones, Président du jury des 22 journalistes de la presse professionnelle « autocarautobus » européenne qui a élu le Magelys « International Coach of the Year 2016 », a
officiellement remis le prix à Sylvain Blaise, Responsable d’Iveco Bus, jeudi 15 octobre sur le
stand du constructeur au salon Busworld de Courtrai.
Saint-Priest, 15 octobre 2015

Le jury du « Coach of the Year » avait déclaré à l’annonce du vainqueur, fin août : “Le jury a
particulièrement apprécié le Magelys dans sa dernière version Euro VI, qui offre de
nombreuses innovations allant bien au-delà du simple “sourire d’argent” qui orne désormais
toutes les calandres de la gamme Iveco Bus. Le constructeur s’est appliqué à optimiser la
rentabilité du véhicule et le jury a noté toutes les améliorations qui participent activement à la
baisse du TCO (ndlr, Total Cost of Ownership, coût total de possession) pour l’exploitant ”.
Dans un contexte législatif favorable à la libéralisation du transport par autocar, ce succès
majeur renforce le positionnement d’Iveco Bus en tant qu’acteur de premier plan en Europe.
Autocar de tourisme au design exclusif, proposé en deux longueurs (12,20 m et 12,80 m) et
en trois versions (Line, Pro et Lounge, cette dernière étant dévoilée à Busworld), Magelys
répond à la multitude des besoins exprimés par les entreprises de transport. Preuve de sa
réelle polyvalence d’exploitation, le véhicule présenté au jury lors du Coach Euro Test était
équipé de tous les équipements préconisés pour l’exploitation des nouvelles lignes régulières
régionales, nationales et européennes qui ont vu le jour après la libéralisation du secteur en
Allemagne, et maintenant en France depuis la promulgation de la loi Macron.
Ainsi, le modèle vainqueur du trophée “International Coach of the Year 2016” est un
Magelys Pro doté des équipements suivants : élévateur pour fauteuil roulant avec porte
d’accès spécifique et espace dédié à un voyageur à mobilité réduite, table démontable,
46 sièges Kiel en cuir, toilette centrale, 3 écrans escamotables LCD, connexion WIFI,
prises 220 V et USB, GPS et caméra avant filmant la route pour les passagers.
Bien entendu, Magelys bénéficie d’un degré de sécurités active et passive très élevé. Ainsi, sa
robuste structure autoportante est trempée dans un bain cataphorèse qui lui garantit une
protection longue durée contre la corrosion. Elle est conçue pour satisfaire au test de
retournement R66/01, une réglementation internationale qui assure une protection maximale
des passagers en cas de renversement du véhicule, que ne savent pas satisfaire les autocars
double étage. Magelys est aussi équipé des dernières innovations technologiques telles que
l’avertisseur de changement involontaire de file LDWS (Lane Departure Warning System) et le
freinage automatique d'urgence AEBS (Advanced Emergency Braking System).
Sylvain Blaise, Responsable d’Iveco Bus, déclare: “Nous sommes fiers que notre Magelys soit
sorti victorieux des tests intensifs qui lui valent le titre tant convoité de ”Autocar de l’année
2016” face à de très sérieux concurrents. C’est un signal fort à l’ensemble de la profession et
aux opérateurs, qui indique clairement que notre véhicule possède toutes les qualités
nécessaires pour faire une belle carrière européenne “.

Conçu par Iveco Bus dans son centre de R & D de Vénissieux (Rhône), fort de 300
personnes, et fabriqué dans son usine d’Annonay (Ardèche), qui emploie 1200 salariés,
Magelys représente près de 1500 heures de travail directes et bénéficie du label OFG
(Origine France Garantie). Ce label certifie que, d’une part le produit prend ses
caractéristiques essentielles et sa forme distinctive en France et, d’autre part, que plus de
50 % de son prix de revient unitaire sont acquis en France. Les produits réalisés à Annonay
font appel à plus de 250 fournisseurs français, permettant à Iveco Bus de se positionner
comme une véritable filière génératrice d’emplois, directs et indirects, dans l’Hexagone.
Photo : Sylvain Blaise, Responsable d’Iveco Bus (à gauche), reçoit de Stuart Jones, Président du jury
« International Coach of the Year 2016 » et rédacteur en chef du magazine britannique Bus & Coach Buyer (à
droite), le trophée qui récompense le Magelys.

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

Pour toute information, merci de contacter :
IVECO BUS / Relations Presse
Nicolas TELLIER
Tel + 33 1 30 66 81 46 / Mobile + 33 6 86 45 89 56
E-mail: nicolas.tellier@iveco.com

