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International Van of the Year 2016
Le prix international du véhicule utilitaire de l’année,
prix le plus prestigieux dans l’industrie du VUL,
sera décerné pendant SOLUTRANS 2015
Le prix international du véhicule utilitaire de l’année 2016 (IVOTY) est attribué par un
jury d’experts au meilleur véhicule utilitaire présenté en Europe au cours des 12
derniers mois. Il sera décerné pendant SOLUTRANS 2015.
Depuis 1992, les 24 membres du jury sont des rédacteurs en chef et des journalistes
professionnels des principaux titres de presse dédiés aux véhicules utilitaires à travers
toute l’Europe plus la Russie. Ainsi, le lectorat global est estimé à plus de 800 000.
Chaque membre du jury juge de la performance de chaque produit en assistant à des
présentations des constructeurs et en réalisant des essais à l’étranger et dans son
pays respectif.
Le groupe se réunit régulièrement autour du président Jarlath Sweeney (Irlande). Il est
soutenu par un comité exécutif rassemblant les représentants de la Norvège,
l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie et la Croatie. IVOTY est une marque de
l’organisation ITOY, créée en 1976. Il est en de même pour le Prix international du
Pick-Up, créé en 2010.
Le principal critère pour le choix du VUL de l’année est sa contribution à l’amélioration
des standards en termes d’efficacité du transport routier de marchandises , de
préservation de l’environnement et de sécurité des personnes.
Les lauréats des années passées incluent tous les principaux constructeurs de VUL
(voir la liste sur le site http://www.van-of-the-year.com). IVOTY est le Prix le plus
prestigieux dans le secteur du véhicule utilitaire et est remis tous les ans sur un salon
dédié aux véhicules commerciaux.
Le Prix IVOTY 2015 a été attribué au nouveau Daily d’Iveco lors du salon IAA de
Hanovre en 2014, et celui de 2016 sera remis lors du salon SOLUTRANS, à Lyon, en
novembre 2015 en même temps que le Prix International du Pick-up.
Pour plus d’informations, contacter Jarlath Sweeney, Président – jarlath@fleet.ie
www.facebook.com/ivotyjury & www.twitter.com/ivotyjury

