IVECO BUS lance son tout nouveau site internet BUSMASTER !
Dans le cadre de la labellisation BUSMASTER, IVECO BUS a lancé un tout nouveau site web
(http://www.busmaster.com) qui propose aux clients un vaste choix de véhicules carrossés sur
sa gamme de châssis à moteur avant : Daily et Euromidi.
Saint-Priest, le 16 mars 2017
Une collaboration étroite est primordiale entre constructeurs et carrossiers 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. Le label BUSMASTER officialise
un partenariat à long terme avec les carrossiers, sur la base de leurs compétences et de leur
savoir-faire.
Le site web www.busmaster.com permet de franchir une nouvelle étape dans cette étroite
collaboration, en offrant la possibilité à chaque carrossier labellisé de présenter ses solutions
de carrossage et de conversion adaptables sur les produits IVECO BUS. A ce jour, plus de
80 véhicules sont référencés sur cette plateforme.
Disponible en cinq langues (anglais, français, italien, allemand et espagnol), cette nouvelle
plateforme offre une recherche en ligne simplifiée, à partir de trois critères différenciant le type
d’exploitation (urbaine, interurbaine, tourisme, scolaire..), la capacité en passagers et la zone
géographique concernée.
La variété des solutions proposées est la clé du succès de BUSMASTER. Le site présente la
vaste gamme des minicars et minibus IVECO BUS : du minicar de tourisme au design affirmé
pour services de navettes et transfert de VIP au minibus pour les liaisons urbaines et
interurbaines, en passant par les véhicules scolaires à capacité en passagers élevés.
L’ensemble de cette offre est optimisée pour répondre à tous les niveaux d’exigences des
exploitants.
Pour le client, les avantages principaux de ce site web sont :
une plateforme unique pour toutes les réponses (elle est entièrement dédiée aux
différentes carrosseries et adaptations afin de répondre à tous les besoins
d’exploitation) ;
un espace toujours et immédiatement accessible (le contact avec les partenaires
carrossiers labellisés BUSMASTER est direct) ;
un service de très haute qualité (la base de données contient toutes les carrosseries
et adaptations disponibles des partenaires, conformément aux directives de
carrossage établies par IVECO BUS).
Pour les carrossiers, les principaux avantages sont :
de nouvelles opportunités de développement (être membre de la plateforme
BUSMASTER permet de bénéficier de nouvelles opportunités sur les plans
commercial, publicitaire et marketing) ;
un partenariat productif (l’espace dédié permet aux carrossiers une coopération
internationale avec IVECO BUS et un échange permanent d’informations).

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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