Le Magelys conçu et fabriqué en France, vedette de la troisième édition des Assises du
« Produire en France »

Dans le cadre de la troisième édition des assises du « Produire en France », qui s’est tenue à
Reims les 14 et 15 septembre, Iveco Bus a mis à disposition de l’association Pro France,
organisatrice de l’événement, un autocar Magelys labellisé Origine France Garantie,
confirmant son fort engagement en faveur de l’économie française.

Saint-Priest, le 22 septembre 2017

Cette troisième édition des assises du « Produire en France » a réuni plus de 200 personnes
qui ont été accueillies au Palais des congrès de Reims par M. Arnaud Robinet, député-maire
de la ville, en présence de Bruno le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances, et de
nombreuses personnalités du monde politique et économique.
L’objectif du label OFG, dont l’association Pro France assure la promotion, est de permettre
aux consommateurs d'obtenir une information claire et transparente quant à l'origine d'un
produit. Contrairement au marquage MADE IN FRANCE, trop souvent utilisé à mauvais
escient, le label ORIGINE FRANCE GARANTIE n’est décerné à un produit qu’après
vérification par un auditeur certifié que 50% de sa valeur au moins est acquise sur le territoire
français. C’est l’unique distinction qui garantit aux clients l’achat de produits issus d’emplois
français, et qui permet aux entreprises de valoriser le maintien, le développement ou le retour
d'activités productives en France de manière efficace.
Autour de quatre tables rondes, et trois ateliers thématiques, les experts ont pu entre autres,
échanger sur les thèmes suivants : « De la French Tech à la French Fab, « Mode et
créateurs, les leviers de l’excellence française », « Le made in France vu du monde », « Les
régions françaises au cœur du renouveau industriel ».
IVECO BUS démontre une fois de plus son fort ancrage dans le tissu industriel national avec
son site de production d’Annonay (Ardèche) qui emploie actuellement 1 400 salariés et fait
appel à plus de 250 fournisseurs et sous-traitants hexagonaux, et son Centre de recherche et
développement de Vénissieux, près de Lyon, qui regroupe 250 personnes. La marque,
labellisée depuis 2013 ORIGINE FRANCE GARANTIE pour la production de ses gammes
Magelys (autocars), Urbanway (autobus) et Crealis (BHNS), met un point d’honneur à
défendre la fabrication et le savoir-faire français. Acteur majeur sur le segment des autocars
et des autobus, IVECO BUS propose aussi des motorisations à la pointe de la technologie et
respectueuse de l’environnement avec notamment le moteur Cursor 9 NP alimenté au gaz
naturel comprimé et produit à Bourbon-Lancy, en Saône-et-Loire.
Ce fort engagement résonne au sein de tout le groupe CNH Industrial, puisqu’au-delà
d’IVECO BUS, c’est près de 6000 emplois, dont 4000 manufacturiers, qui sont recensés sur le
territoire français, gage de l’implication du groupe pour la défense et le développement de
l’industrie française.
Partenaire de l’association Pro France et membre du conseil d’administration, IVECO BUS a
mis à disposition des organisateurs un autocar haut-de-gamme Magelys, afin d’assurer les
nombreux transferts des participants. Les congressistes ont pu apprécier, d’une part, le
confort et les qualités qui lui ont permis d’être couronné « Autocar International de

l’Année 2016 » par un jury de 22 journalistes spécialisés européens, face à une sérieuse
concurrence étrangère.
Le groupe CNH Industrial a également eu l’occasion de mettre en valeur d’autres marques,
telle NEW HOLLAND, leader mondial de la machine à vendanger avec son modèle
BRAUD 9070L, exposé en avant-première devant le Centre des Congrès de Reims.
Fabriquée à Coex en Vendée, cette machine à vendanger bénéficie du label OFG depuis le
début de cette année, comme l’ensemble des gammes produites dans cette usine française
de 250 salariés..

Légende photos :
1)

(De gauche à droite) Olivier Michard, Directeur IVECO BUS pour les marchés France
et Grands Comptes internationaux, Bruno le Maire, Ministre de l’Economie et des
Finances, Yves Jego, Président-fondateur des Assises du « Produire en France » et
Frédéric Lahitte, Directeur des Relations Institutionnelles IVECO BUS devant
l’autocar Magelys.

2)

Le Magelys IVECO BUS, « Autocar International de l’Année 2016 » et la machine à
vendanger BRAUD 9070L NEW HOLLAND, symboles du « conçu et fabriqué en
France ».

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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