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Le Daily Blue Power de la marque Iveco, grand gagnant du concours
International Van of the Year 2018
Le Daily Blue Power, fabriqué par Iveco, a été élu véhicule utilitaire
international de l'année 2018, et a reçu de nombreux éloges. En effet,
la production d'une nouvelle gamme de véhicules utilitaires légers
hautement durables, et équipés de motorisations vertes qui
permettent de réduire les émissions au sein de notre environnement
a été largement saluée. Grâce à la gamme Daily Blue Power, la marque
italienne Iveco, offre un large choix de solutions efficaces et durables,
telles que le moteur diesel 2,3 litres répondant à la norme Euro 6 sur
les émissions en conduite réelle (RDE), un moteur Natural (Gas) Power
3,0 litres, alimenté en gaz naturel, associé à une boîte de vitesse
automatique Hi-Matic, et enfin le modèle électrique qui a fait l'objet
d'améliorations.
Le jury de 25 membres, composé d'éditeurs de magazines et de
journalistes issus des titres de presse dédiés aux véhicules utilitaires
légers, a d'un commun accord, attribué 113 points au Daily Blue Power
d’Iveco, et 79 points au nouveau Ford Transit Custom, qui se hisse,
quant à lui, à la deuxième place. Volkswagen Véhicules Utilitaires
occupe également une place de choix sur le podium grâce à son
dernier modèle Caddy TGI alimenté en gaz.

Cinq marques étaient en lice pour remporter ce prestigieux prix
annuel ; le MAN TGE et le Renault Kangoo Z.E.33 ont également
participé au fameux concours. Le nouveau trophée a été décerné à
l'occasion d'une soirée de gala organisée en association avec
SOLUTRANS 2017 à Lyon, en France, le mercredi 22 novembre ; 1 500
représentants de l'industrie européenne des véhicules utilitaires ont
assisté à la cérémonie.
Pierre Lahutte, président de la marque Iveco, ravi, déclare lorsqu'il
reçoit le prix : « C'est lors de l'année de son quarantième anniversaire
que le Daily a été élu "véhicule utilitaire international de l'année" pour
la troisième fois. Au-delà du produit à la renommée et au succès
exceptionnels, ce prix permet de reconnaître les efforts considérables
fournis par IVECO, visant à agir de manière décisive sur la qualité de
l'air dans nos villes et à réduire les émissions de CO2. Que ce soit dans
son modèle électrique, dans sa version fonctionnant au gaz naturel, ou
dans sa variante diesel des plus avancées, le Daily Blue Power est le
premier et seul véhicule à offrir trois choix qui permettent d'anticiper
la réglementation qui joue un rôle de plus en plus important dans
l'accès aux centres urbains. Ceci permet aux clients de sécuriser leur
investissement, et leur donne l'avantage concurrentiel nécessaire au
développement de leur entreprise, et ce, durablement. »

« Félicitations à Iveco pour les développements impressionnants
réalisés sur le Daily Blue Power. C'est la troisième fois que l'Iveco Daily

remporte le prix depuis sa création en 1992, avec une victoire à son
actif en 2000, et une autre plus récemment au cours de l'année 2015,"
a ajouté Jarlath Sweeney, Président du jury IVOTY.

Ci-dessous se trouve, un florilège de raisons pour lesquelles les
membres du jury ont déclaré le Daily Blue Power d'Iveco, véhicule
utilitaire international de l'année 2018 :
« Iveco a toujours été à l'avant-garde en ce qui concerne le
développement durable au sein du segment des VUL. La nouvelle
gamme Daily Blue Power conforte sa position dans ce domaine. Qu’il
s’agisse d’un véhicule diesel, électrique, ou fonctionnant au gaz
naturel (CNG), Iveco a en stock tous les véhicules durables qui
répondent aux besoins du marché. C'est surtout le Daily, avec son
moteur CNG et sa boîte de vitesse Hi-Matic, qui est incroyable à
conduire. »

« Le Daily Blue Power d'Iveco a été récompensé pour son innovation
technique, notamment en présentant le tout nouveau moteur diesel
RDE (émissions en conduite réelle) dès maintenant, c'est-à-dire
trois ans avant que la réglementation RDE, à l'initiative de l'UE, et,
obligatoire pour les véhicules utilitaires, n'entre en vigueur. Dans ce
domaine, il est en tête de peloton, loin devant ses concurrents.

Même s'il est aujourd'hui, plus sain que le Daily 2,3 litres, il est plus
économique, et affiche une différence de sept pour cent par rapport
à son homologue. Une des raisons principales ? Le moteur est plus
léger et il est doté d'un système avancé de post-traitement (SCR), tout
comme les fourgons d'Iveco. »

« Les solutions Blue Power de l'Iveco Daily sont comme un "oeuf
Kinder" en chocolat : on y trouve trois surprises d'un coup ! En sus du
diesel RDE, Iveco propose également une version électrique
améliorée, pesant jusqu'à cinq tonnes, et pourvue d'une autonomie
de 200 km. Elle possède également une accélération et un couple
impressionnants. Cerise sur le gâteau : Iveco dispose d'un meilleur
modèle CNG équipé d'une boîte de vitesse automatique ZF Hi-Matic à
8 rapports. Selon sa société sœur, Fiat Powertrain Technologies, le
modèle CNG offre un bien meilleur TCO que les versions diesel (35 %
de différence entre les deux versions). »
« La gamme Daily Blue Power propose des solutions majeures et
pérennes permettant de réduire l'impact environnemental des VUL en
zone urbaine et périurbaine. Le système électrique, le gaz naturel et
le système SCR sont toutes des technologies éprouvées et
développées par Iveco. Le fabricant italien souhaite faire évoluer ses
VUL de façon caractéristique au secteur. Ces évolutions s'appuient sur
une volonté de perfectionnement constant et fréquent. »

C'est également à SOLUTRANS 2017 que le Dr Eckhard Scholz,
président du Conseil d'administration de Volkswagen Véhicules
Utilitaires a reçu le prix international du pick-up de l'année 2018 (IPUA
2018) grâce à la gamme Amarok V6.

