Iveco Bus partenaire historique de l’ASVEL, Champion de France de basket-ball 2016 !
L’ASVEL a été brillamment sacré Champion de France 2016 de basket-ball le 14 juin. C’est le
18ème titre remporté par l’équipe de Lyon-Villeurbanne, dont le Président est Tony Parker.

Saint-Priest, le 4 juillet 2016
Depuis plus de 15 ans, Iveco Bus accompagne l’équipe de l’ASVEL dans ses plus grands
succès. Sylvain Blaise, Responsable d’Iveco Bus l’a confirmé en ces termes : « Notre
partenariat avec l’ASVEL est historique, et nous sommes fiers d’être à ses côtés pour ce
nouveau sacre. Nous partageons les mêmes valeurs d’esprit d’équipe, d’engagement et de
performance. Le basket, sport collectif par excellence, rappelle parfaitement notre activité de
constructeur de véhicules de transport collectif de personnes. »
Les déplacements de l’ASVEL sont assurés par un véhicule fabriqué sur le site d’Annonay,
dernière usine d’autocars en France. Employant plus de 1300 personnes, cette dernière
confirme le fort enracinement d’Iveco Bus dans le tissu industriel rhônalpin : 100 sous-traitants
régionaux sur les 250 fournisseurs français, siège social Iveco France , centre de recherche à
Vénissieux et présidence du pôle de compétitivité LUTB à Lyon. De plus, le réseau TCL
(Transports en Commun Lyonnais), 2ème réseau de transport public en France et vitrine en
matière de gestion des transports publics, exploite quasi exclusivement des autobus produits
par le site ardéchois.
Spécialement aménagé en VIP, l’autocar de l’ASVEL dispose de 32 sièges en cuir dont
8 places à l’avant dédiées à l’encadrement, 8 places en vis à vis avec 2 tables de jeux, 8 places
doubles, 8 places en salon arrière « king size » avec table centrale et 5 écrans LCD 15’’. Des
toilettes centrales, une machine à café intégrée, une penderie, deux meubles inter-sièges de
rangement à l’avant et une armoire frigorifique pour les plateaux repas installée dans les soutes
complètent cet équipement.

Légendes photo :
Photo 1 : Charles Kahudi, capitaine de l’ASVEL et membre de l’équipe de France de basketball, est entouré de Gaëtan Muller (à gauche), Président Délégué de l’ASVEL, et
d’Alain Vincent (à droite), Président de l’association des anciens joueurs internationaux et
ancien joueur de l’ASVEL.
Photo 2 : Présentation de l’équipe de l’ASVEL avant-match.
Photo 3 : L’intérieur de l’autocar de l’ASVEL.

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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