L’URBANWAY D’IVECO BUS, PRIX AUTOBUS DE L'ANNÉE
2014 EN ESPAGNE

Carmelo Impelluso, Directeur Commercial d’Iveco Espagne, a reçu le prix lors du gala de la
26 ème édition des prix aux véhicules industriels de l’année organisé par le groupe EDITEC
L’Urbanway d’IVECO Bus intègre toutes les solutions en termes d'efficacité, de
développement durable et un coût d’exploitation optimisé pour le transport européen.
Madrid, le 29 janvier 2014

L’Urbanway, l’autobus urbain le plus récent et innovant de la marque IVECO BUS
appartenant au groupe CNH Industrial, vient de recevoir le prix « Autobus de l'année 2014
en Espagne », prix décerné par le groupe EDITEC.
Carmelo Impelluso, directeur commercial d'Iveco pour l'Espagne et le Portugal, a reçu le
prix des mains du Président de l'ATUC, Miguel Ruíz Montañez, lors du gala de la 26ème
édition des prix « Véhicule industriel de l'année en Espagne », organisé par les éditions des
magazines « Transporte 3 » et « Viajeros », qui a eu lieu à Madrid la semaine dernière.
L’Urbanway d’IVECO a triomphé de concurrents tels que le Cytios d’Indcar, l’In Urban de
Integralia, le King Long XMQ6800AGD ou l’hybride articulé 7900 de Volvo.
Ces prix sont décernés par les votes d'un jury éminent composé d’entrepreneurs et de
professionnels du secteur du transport de toute l'Espagne. Cette année, 22 véhicules au
total ont été évalués parmi lesquels des autobus, des autocars, des midi bus, des minibus,
des camions et véhicules utilitaires légers. Les prix ont été remis par les présidents des
associations AETRAM, ASINTRA, ASTIC, ATUC, CETM et FENEBUS.
Iveco Bus offre au secteur du transport européen l’Urbanway, un véritable «salon dans la
ville», qui est disponible dans un large éventail de versions et comprend toutes les solutions
en termes d'efficacité, de développement durable avec un coût d’exploitation optimisé. Le
véhicule a été présenté au salon de l'UITP à Genève en mai dernier et combine des
systèmes technologiquement avancés avec un nouveau design qui met en valeur la
luminosité intérieure, la sécurité et la souplesse, afin d’améliorer la qualité de vie à bord.
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Iveco
IVECO est une marque déposée de CNH Industrial N.V., leader mondial dans le secteur des biens d'équipements, coté
à la bourse de New York (NYSE: CNHI) et présente sur le Mercato Telematico Azionario, organisé et géré par la Bourse
Italienne (MI: CNHI). IVECO conçoit, fabrique et commercialise une large gamme de véhicules utilitaires légers médium
et poids lourds, des véhicules de chantiers, des autobus et autocars et des véhicules spéciaux pour différentes
applications : incendie, tous-terrains (Off-Road), véhicules pour la défense et la protection civile. Avec plus de 26 000
employés, Iveco produit des véhicules équipés de la technologie la plus avancée dans 11 pays du monde, en Europe,
Asie, Afrique, Océanie et Amérique latine. Les 5 000 points de vente et d'assistance présents dans plus de 160 pays
garantissent un soutien technique partout où est présent un véhicule Iveco.
Pour plus d’informations sur Iveco, consulter le site : www.iveco.com
Pour plus d’informations sur CNH Industrial consulter le site : www.cnhindustrial.com
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