Communications d'entreprise

L'IVECO Daily Blue Power élu « Utilitaire International de l’année 2018 «
Londres, le 23 novembre 2017
Le jury de l'«Utilitaire International de l’année» a choisi le Daily Blue Power d'IVECO,
marque des véhicules industriels de CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI / MI : CNHI),
comme son champion de l'année 2018. La victoire a été annoncée au Solutrans (le salon
international des professionnels du transport routier et urbain, qui se tient cette semaine à
Lyon), lors d'une cérémonie de remise des prix à laquelle ont participé quelques 1 500
représentants de l'industrie européenne des véhicules industriels. Parmi les participants,
les 25 membres du jury de l'«Utilitaire International de l’année » composé de journalistes
spécialisés dans les véhicules utilitaires et issus des principales revues spécialisées
internationales. Le jury est présidé par Jarlath Sweeney, rédacteur en chef et directeur de
la publication du magazine Fleet Transport (Irlande).

C'est la troisième fois que le Daily remporte ce prix tant convoité depuis sa création en
1992. Choisi parmi cinq concurrents, le Daily Blue Power s'est démarqué par ses
innovations techniques, ses solutions durables et ses faibles coûts d'exploitation. En effet,
la principale motivation derrière ce succès était de savoir comment cette nouvelle gamme
de véhicules utilitaires légers (VUL) pouvait contribuer à l’amélioration des standards en
termes d’efficacité énergétique et de viabilité, grâce à une solution extrêmement durable
réduisant son impact environnemental. Cette gamme comprend : le Daily Hi-Matic Natural
Power, le premier véhicule utilitaire léger fonctionnant au gaz naturel comprimé, équipé
d'une boîte automatique exclusive à 8 rapports ; le Daily Euro 6 Real Driving Emissions
2020 Ready : le véhicule utilitaire léger diesel le plus avancé du marché qui anticipe les
objectifs environnementaux très ambitieux de 2020 avec une solution testée par
l'organisme indépendant néerlandais TNO (Dutch Organization for Applied Scientific
Research) ; et le Daily Electric, un véhicule zéro émission à utiliser dans les villes où
existent de fortes restrictions en matière de circulation.
Dans sa 40ème année de production avec un succès avéré, la dernière évolution du Daily
(lancée en octobre 2017) dans ses versions électrique, gaz naturel et diesel les plus
avancées, représente le premier et le seul véhicule à offrir trois solutions qui anticipent
les normes européennes de demain restreignant de plus en plus l'accès aux centres
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urbains. Cette gamme a été conçue dans le but de sécuriser l'investissement des clients
en leur procurant une longueur d'avance sur la concurrence afin qu'ils puissent mener
leurs activités de manière durable et respectueuse de l'environnement.
Le titre d’ «Utilitaire International de l’année » témoigne de l'engagement d'IVECO
envers la technologie et de l’importance accordée par le constructeur au transport
durable par ses efforts pour promouvoir la qualité de l'air dans les villes et réduire les
émissions de CO2.

CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI / MI : CNHI) est un leader mondial dans le secteur des biens
d’équipement qui dispose d’une expérience industrielle reconnue, d’une large gamme de produits et qui
est présent dans le monde entier. Chacune des marques individuelles détenues par l’entreprise
représente un acteur majeur au niveau international dans son secteur industriel spécifique : Case IH, New
Holland Agriculture et Steyr pour les tracteurs et les équipements agricoles, Case et New Holland
Construction pour les engins de terrassement, Iveco pour les véhicules commerciaux, Iveco Bus et
Heuliez Bus pour les autobus et les autocars, Iveco Astra pour les véhicules d’entretien de carrières et de
construction, Magirus pour les véhicules de pompiers, Iveco Defence Vehicles pour la défense et la
protection civile, et FPT Industrial pour les moteurs et les transmissions. Vous pouvez trouver des
informations supplémentaires sur le site de l’entreprise : www.cnhindustrial.com

Pour recevoir les dernières nouvelles de CNH Industrial, inscrivez-vous à la
Newsroom : bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe
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