FORUM BUSMASTER 2016
ses carrossiers

:

Iveco

Bus

renforce

son

partenariat

avec

Iveco a rassemblé les 22 et 23 juin dernier en Italie ses partenaires carrossiers spécialisés sur
base Daily et Euromidi dans le but de renforcer ses relations et leur présenter les derniers
développements techniques concernant cette gamme de châssis à moteur avant.

Saint-Priest, le 12 juillet 2016

Cette initiative, initiée par les responsables de la gamme minibus, a permis un échange direct
entre constructeur et carrossiers en y associant différents services de la marque tels que
bureau d’étude, développement produit, qualité, finances…
Parmi la quarantaine de carrossiers venus de toute l’Europe et de la zone Asie-Pacifique,
14 d’entre eux ont reçu le label BUSMASTER. Régulièrement réévalué par Iveco Bus, ce label
permet aux clients d’identifier et de faire appel à un réseau de carrossiers qualifiés et à des
solutions respectant les directives de carrossage établies par la marque
Les carrossiers jouent un rôle essentiel sur le marché des véhicules de transport de voyageurs.
Leur activité représente près de 50 % des minicars et minibus commercialisés à travers toute
l’Europe. Une collaboration étroite est donc primordiale, afin de développer des véhicules à
même de répondre aux exigences des différents marchés et de garantir une assistance
technique et un service après-vente de qualité.
Iveco Bus entend développer sa présence sur de nombreux marchés-clés grâce à un
partenariat à long terme avec les carrossiers et poursuivre le processus de labellisation sur la
base de leurs compétences et de leur savoir-faire. Iveco Bus affiche ainsi sa volonté de
renforcer sa position d’acteur majeur du secteur du transport de personnes, tant en sa qualité
de constructeur de véhicules complets que de châssis à carrosser.

Légende photos :
Photo 1 : Châssis auvent base Daily Iveco Bus.
Photo 2 : Le label avec la marque BUSMASTER déposée par Iveco Bus pour renforcer son
partenariat avec ses carrossiers.

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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