IVECO BUS lance la deuxième édition de son FORUM BUSMASTER !
Du 15 au 17 mai dernier, IVECO BUS a rassemblé en Italie ses partenaires carrossiers pour une
deuxième édition du FORUM BUSMASTER. Après une première édition réussie, la marque a
souhaité renouveler l’expérience afin de renforcer les liens importants entre carrossiers et
constructeur et présenter les dernières nouveautés techniques.
Saint-Priest, le 31 mai 2017
Cette initiative, lancée pour la première fois en 2016, avait rassemblé une quarantaine de carrossiers
venus de toute l’Europe et de la zone Asie-Pacifique. A cette occasion, 14 d’entre eux avaient alors
reçu le label BUSMASTER.
Cette deuxième édition du FORUM BUSMASTER, qui s’est tenue du 15 au 17 mai derniers, a permis
aux membres des équipes IVECO BUS et aux partenaires carrossiers d’échanger sur les futures
réglementations européennes et les derniers développements liés à la gamme de châssis à moteur
avant de la marque. Parmi les grands thèmes abordés :




Les interventions techniques sur le Daily afin d’être conforme à la directive R66
(protection des passagers en cas de renversement du véhicule )
le nouvel empattement de 5100 mm pour la gamme Daily châssis
la disponibilité d’une nouvelle version Daily avec porte coulissante latérale

Outre ces nouveautés, 8 nouveaux carrossiers se sont vus remettre le label BUSMASTER, portant le
total de partenaires certifiés à 32 ! Régulièrement réévalué par IVECO BUS, il 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. Le label BUSMASTER officialise un partenariat à
long terme avec les carrossiers, sur la base de leurs compétences et de leur savoir-faire.
Cet événement incontournable a aussi permis à IVECO BUS de présenter officiellement son tout
nouveau site web spécialement dédié à ses partenaires carrossiers. Lancé en mars, le site
www.busmaster.com permet de franchir une nouvelle étape dans cette étroite collaboration, en
proposant à chaque carrossier labellisé de pouvoir présenter ses solutions de carrossage et de
conversion adaptables sur les produits de la marque.
Les carrossiers, qui jouent un rôle essentiel sur le marché des véhicules de transport de voyageurs,
bénéficient ainsi d’un espace dédié leur permettant de développer de nouvelles opportunités
commerciales tout en offrant au client final un service personnalisé et de qualité.
Cette activité est primordiale pour IVECO BUS, qui se positionne comme un acteur majeur tant en sa
qualité de constructeur de véhicules complets que de châssis prêts à carrosser. En renforçant encore
sa collaboration avec ses partenaires carrossiers, la marque s’engage à proposer des véhicules
répondant à toutes les exigences et à offrir un service après-vente de premier plan, quelle que soit la
zone géographique.

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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