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Bonjour ! Est-ce que vous pouvez nous 
parler de vous ?
Je suis Romain Poma, Co-gérant de l’entreprise 
Transport Reiter. En tant qu’entreprise de 
transport, notre activité se déroule principalement 
en Île-de-France, mais aussi parfois sur le territoire 
national et dans certains pays frontaliers. Nous 
disposons aujourd’hui de 11 véhicules IVECO, mais 
vous savez, ça n’a pas toujours été comme ça…

Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? 
Mon patron, M. Reiter, travaillait auparavant avec 
des véhicules d’une autre marque. Jusqu’au jour où 
je lui ai demandé un IVECO. Étant Italien, je suis 
IVECO (rires)… Avant de travailler pour lui, j’étais 
chauffeur et j’ai fait mes débuts avec un IVECO. 
Pour moi, il n’y a pas d’autres choix possible ! Par la 
suite, nous avons acheté un Stralis, puis deux, puis 
trois… pour arriver maintenant à 11.

Qu’avez-vous pu tirer de cette transition ?
Par rapport à des transporteurs circulant à travers 
l’Europe, nous ne faisons pas beaucoup de route à 
l’année. Comprenez bien que nos camions, on les 

emmène jusqu’au bout ! En général, on les garde 
6-7 ans, il faut donc tenir la distance ! Avec IVECO, 
nous avons trouvé un excellent rapport qualité-
prix… Forcément, c’est ce qui a fini de convaincre 
mon patron (rires).

Comment votre concessionnaire IVECO 
vous a accompagné dans cette transition ?
Nous sommes passés IVECO depuis maintenant 
quelques années déjà. L’avantage est que notre 
concessionnaire est toujours à notre écoute pour 
nous accompagner dans les plans de maintenance 
de nos véhicules. Il nous propose dès qu’il peut 
les pièces dont nous avons besoin à un bon prix. 
Nous réalisons quasiment toutes nos opérations 
chez eux. Leur proximité et leur accessibilité sont 
un véritable atout, c’est ce qui nous a vraiment 
convaincu.

À l’avenir, ferez-vous appel à nouveau 
à IVECO pour le remplacement de vos 
véhicules ? 
Bien évidemment, nous sommes IVECO et nous 
resterons IVECO !
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ENTRETIEN AVEC ROMAIN POMA,  
CO-GÉRANT DE L’ENTREPRISE  
TRANSPORT REITER
L’OCCASION DE PARTAGER AVEC LUI SON GOÛT DES VÉHICULES 
IVECO, SES PARTENAIRES DE ROUTE DEPUIS SES DÉBUTS DANS 
LE MÉTIER. RENCONTRE AVEC UN AMOUREUX QUI A PERMIS UNE 
TRANSITION DANS LE CHOIX DES VÉHICULES DE SON ENTREPRISE.
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POUR MOI, IL N’Y A 
PAS D’AUTRES CHOIX 
QU’IVECO !

,,

De gauche à droite : Mr Incrociati - Mr Lafont - Mr Reiter - Mr Poma

ENTRETIEN



FOCUS FREINAGE
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PLAQUETTES DE FREINS 
IVECO VS PLAQUETTES 
CONCURRENTES :
Y’A PAS MATCH

,,
Pour votre sécurité et celle des autres, IVECO s’engage pleinement ! Et pour vous le prouver, nous avons défi é nos plaquettes 
avec celles de nos concurrents.
Et le résultat est sans appel : lors d’un freinage sur distance réduite les plaquettes IVECO conservent un coeffi cient 
élevé de friction et ont une réponse plus rapide de la pédale de freinage que les plaquettes concurrentes. 

PHASE ÉLIMINATOIRE POUR 
LES PLAQUETTES ADAPTABLES. 
Nos concurrents ne tiennent pas la cadence : leur 
puissance de freinage se détériore et leur coeffi cient 
de friction chute de 77% à 80%. Entre plaquette bas 
de gamme et plaquette haut de gamme IVECO il n’y 
a pas match, car avec des plaquettes bas de gamme 
la distance de freinage peut être plus longue de 16 
mètres ! Alors en matière de freins, vaut mieux jouer 
dans la cour des grands.

Concurrent
#1

68,6 mètres

Distance de freinage

Tests réalisés sur un Daily 35S MY2016 pour un jeu de plaquettes avant.

84,5 mètres

IVECO

Concurrent
#2

Concurrent
#3

100 %

77 %

80 %

80 %

LES SIGNES D’UN SYSTÈME DE FREINAGE À CHANGER

Vibrations plus ou moins 
intenses au freinage

Vos freins font 
du bruit

Votre véhicule se 
déporte au freinage

Votre véhicule vibre 
au freinage

Votre pédale est trop 
dure / trop molle

Votre véhicule broute 
au freinage

Bruits au freinage Secousses ou à-coups 
(liés à une éventuelle fi ssure)

 Le voyant frein 
s’allume

Vos freins 
chauffent

Votre distance de 
freinage s’allonge

CARROSSERIE
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PARE-CHOCS,
ON A ESSAYÉ DE COMPARER 
L’INCOMPARABLE

,,
Comparer les pièces d’origine IVECO brevetées à des pièces adaptables, c’est comme comparer une serviette à un torchon. 
De loin ça se ressemble mais ce n’est défi nitivement pas la même qualité. 

LES TESTS RÉALISÉS ONT MONTRÉ :
  Une résistance aux impacts, même lors de températures extrêmes (-40° à +80°C).

  Une forte tolérance aux vibrations, même dans des conditions de routes diffi ciles.

  Un maintien des caractéristiques physiques et physico-mécaniques sur la durée (forme, élasticité, maintien des caractéristiques physiques et physico-mécaniques sur la durée (forme, élasticité, maintien des caractéristiques physiques et physico-mécaniques
robustesse, couleur et brillance).

  Un montage aisé des pare-chocs spécialement conçus pour nos gammes de véhicule.

  Les pare-chocs montés ont passé des tests d’étanchéité sous différentes charges et températures.

PIÈCES D’ORIGINE IVECO BREVETÉES
IVECO effectue sur ses pare-chocs d’origine une série de tests 
rigoureux sur les matériaux, leurs comportements aux contraintes, 
la résistance des composants jusqu’à l’aspect esthétique.

PIÈCES ADAPTABLES
Les pare-chocs adaptables peuvent présenter une absence 
de renforts du grillage inférieur et utilisent des vis différentes 
pouvant mettre en péril la sécurité des usagers et augmentant 
le risque de dommages. Ces pièces sont généralement non prêtes 
à peindre et offrent un niveau de fi nition mal soigné.

PIÈCES ADAPTABLES 
=

USURE PRÉ-MATURÉE 
ET DANGERS

PIÈCES D’ORIGINE IVECO 
=

DURABILITÉ ET SÉCURITÉ

Les pièces IVECO sont spécialement dessinées 
et découpées pour épouser parfaitement toutes 
les pièces qui viendront créer votre pare-choc.

Même sur la visserie, nous utilisons des pièces 
calibrées et spécialement adaptées à nos pare-
chocs garantissant la solidité de la pièce.

Le pare-choc IVECO est pourvu de renforts sur le 
grillage inférieur afi n d’apporter de la solidité à la 
pièce et d’assurer votre sécurité en cas d’impact.

Pare-chocs d’origine contre pièces adaptables
Des différences visibles qui peuvent avoir un impact sur votre sécurité.



FORFAIT DAILY
À PARTIR DE

FORFAIT STRALIS 
À PARTIR DE

NOS FORFAITS, 
C’EST POUR VOUS 
QU’ILS SONT FAITS

,,

* Plaquettes avant. Modèles concernés Daily MY2006 à MY 2016. Consultez votre 
concessionnaire IVECO participant à l’opération pour les autres modèles. Pièces 
et main-d’œuvre incluses. Liste des 16 points de contrôle disponibles chez votre 
concessionnaire IVECO participant à l’opération. 
Offre valable jusqu’au 31 Mars 2020.

** Plaquettes avant ou arrière. Modèle concerné Stralis MY2007. Consultez votre 
concessionnaire IVECO participant à l’opération pour les autres modèles. Pièces 
et main-d’œuvre incluses. Liste des 16 points de contrôle disponibles chez votre 
concessionnaire IVECO participant à l’opération. 
Offre valable jusqu’au 31 Mars 2020.

FORFAITS FREINAGE

6

LES FORFAITS FREINAGE
 Remplacement des plaquettes de frein   

 Témoins d’usure
Contrôle de l’état des disques
 Main-d’œuvre
 Diagnostic 16 points de contrôle

CNH INDUSTRIAL ET 
NIKOLA ON THE ROAD* :
DIRECTION LES ÉMISSIONS ZÉRO

,,

* Sur la route

C’est offi ciel ! Nikola Corporation et CNH 
Industrial s’associent pour accélérer la transition 
écologique vers la neutralité carbone des émissions 
des poids lourds de Classe 8 grâce à l’adoption 
de la technologie des piles à combustible. Nous 
sommes fi ers d’investir 250 millions de dollars US 
et d’être l’un des principaux investigateurs de ce 
beau projet. 

“ La nécessité de réduire drastiquement les émissions 
automobiles est de plus en plus évidente. C’est cela 
qui motive notre industrie à chercher rapidement 
des solutions technologiques avancées. IVECO est 
maintenant idéalement placé pour offrir à la clientèle 
une gamme de solutions de transport encore plus vaste, 
y compris des véhicules électriques, à gaz naturel et à 
piles à combustible ”, affi rme notre Directeur Général 
Hubertus Mühlhäuser. “ Le fait que Nikola ait choisi 
IVECO comme partenaire stratégique démontre que 
notre excellence en matière de poids lourds et de 
technologies à groupe motopropulseur alternatif est 
reconnue dans le monde entier ”. 
Comme l’a confi rmé Gerrit Marx, Président Commercial 
and Specialty Vehicules, la technologie des piles à 
combustible est la suite logique des moteurs à gaz 

PARTENARIAT

naturel liquéfi é (GNL) : “ Bien que le GNL assure 
aujourd’hui des émissions nettement plus basses du puits 
à la roue, les technologies de piles à combustible et des 
véhicules à batterie électrique permettront à moyen 
ou long terme d’atteindre le but ultime des camions à 
émissions zéro. Avec notre technologie GNL, nous avons 
démontré notre position révolutionnaire en Europe et 
pris les devants pour les transformations de l’industrie, 
notamment au niveau de l’alimentation en carburant et 
du coût total de possession sur le cycle de vie ”.
Entre Nikola et nous c’est une histoire de 
complémentarité. À long terme une joint-venture 
européenne entre nos deux sociétés permettra de 
profi ter pleinement de la technologie de Nikola et de 
son expérience de premier ordre dans les technologies 
de demain (piles à combustible, hydrogène et véhicules 
connectés).
La société Nikola, située à Phoenix (Arizona) anticipe un 
coût de location “ tout compris ” sur le long terme à un 
prix égal ou inférieur à celui du diesel.
Nos marques IVECO et FPT Industrial apporteront 
leur expertise en ingénierie et en fabrication afi n 
d’industrialiser la production des camions électriques à 
piles à combustible et batterie.
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175€ 
HT* 285€

HT**



LA FAMILLE  
NEXPRO BY IVECO  
S’AGRANDIT 

,,NEXPRO BY IVECO
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PAS QUESTIONS DE LAISSER TOMBER LES ANCIENS
Votre IVECO fait grise mine ? Vous pensez que, parce qu’il a déjà bien roulé sa bosse, il ne peut pas prétendre au 
meilleur ? Nous n’aimons pas vous contredire, mais là… vous ne pourriez pas avoir plus tort. NEXPRO by IVECO, 
vous vous souvenez ? Mais si, vous savez la ligne de produits spécialement conçue pour les anciens véhicules IVECO, 
proposant des pièces de qualité à prix très compétitifs. Alors tenez-vous prêt : la gamme de produits s’agrandit ! 
Au programme, coussins d’air, ampoules, balais essuie-glaces et suspensions viennent s’ajouter à la grande famille 
NEXPRO by IVECO pour couvrir l’ensemble des besoins des véhicules viellissants. Recommandée par notre réseau 
d’experts, cette large gamme vous assure fiabilité et sécurité pour votre véhicule, qui reste performant au fil des 
années.

Remplacement
de vos ampoules

Remplacement
de vos balais 
essuie-glaces

Remplacement
de vos coussins

Remplacement  
de votre batterie

Remplacement de
votre filtre à huile

Remplacement de
vos plaquettes de frein 

Remplacement
de votre filtre 

 à air

Remplacement
de votre filtre 
à carburant

Remplacement  
de vos disques de frein

Remplacement
de vos témoins d’usure 
Av et Ar

Remplacement
de vos amortisseurs

AVEC NEXPRO BY IVECO, REMPLACEZ VOS PIÈCES D’USURE EN BÉNÉFICIANT DE L’EXPERTISE  
ET DE LA GARANTIE DU RÉSEAU IVECO

ÉCHANGE STANDARD 
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FAITES UN GESTE  
POUR L’ÉCOLOGIE.
FAITES DES ÉCONOMIES

Et si penser un peu à la planète vous empêchait d’avoir les poches 
percées ? Avec le programme Échange Standard c’est simple, 
vous boudez le neuf pour vous tourner vers des pièces d’origine 
reconditionnées, soumises aux mêmes critères de qualité que le 
neuf,  vous bénéficiez jusqu’à 30 % d’économies et la planète vous 
dit merci. Échange gagnant, gagnant. 

Alors la prochaine fois plutôt que de faire des économies de bouts 
de chandelle, faites remplacer vos pièces par des reconditionnées. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le reconditionnement permet d’économiser l’équivalent* de :
• 350 navires pétroliers
•  La quantité nécessaire pour faire rouler 6 millions de voitures 

pendant 1 an
•  La quantité d’électricité produite en 1 an par 8 centrales 

nucléaires

* Soit 400 trillions de BTU d’énergie chaque année.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Un moteur reconditionné nécessite 
80 % d’énergie en moins pour sa 
construction par rapport à un moteur 
neuf.

ÉCONOMIES D’ARGENT

Un moteur reconditionné coûte 
jusqu’à 50 % de moins qu’un moteur 
d’origine, car la plus grosse partie du 
produit est la carcasse récupérée 

ÉCONOMIES DE TEMPS

Un moteur reconditionné vous permet 
d’économiser 65 % du temps de main 
d’oeuvre normalement nécessaire à la 
réparation d’un moteur cassé.
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4 OPÉRATIONS DE BASE EN MOINS D’UNE HEURE

SERVICE DAILY CHRONO SERVICE 

VOTRE MAINTENANCE 
EN UNE HEURE 
TOP CHRONO 
JUSTE LE TEMPS DE PENSER 
À AUTRE CHOSE 

,,
Nous savons très bien que la gestion du temps est, pour les professionnels comme vous, un exercice délicat mais essentiel. 
C’est pourquoi Daily Chrono Service a été conçu pour répondre à vos exigences d’effi cacité : réalisez l’une des 4 opérations de 
base en moins d’une heure et repartez en toute tranquillité. Profi tez de cette offre... sans perdre une seconde !

Daily Chrono Service est valable pour votre Daily – quelle que soit sa date de mise en 
circulation – mais également pour tous vos véhicules utilitaires légers quelle que soit leur 
marque.

FREINAGE
Le remplacement

rapide des plaquettes
et des disques de freins.

FORFAIT
CLIMATISATION

Recharge du circuit 
de climatisation.

VIDANGE
Vidange moteur, boîte, pont 
et autres remplacements de 
fi ltres (à huile, à air, à gasoil, 
combustible).

FORFAIT 
VISIBILITÉ
Remplacement de vos 
balais d’essuie-glaces 
et appoint lave-glace.

Un espace dédié et clairement identifi é en atelier
Un service rapide et sans rendez-vous
Des prix forfaitaires et transparents
L’expertise IVECO assurée

DRIVE THE NEW WAY. (3)

PLUS CONFORTABLE, PLUS CONNECTÉ, PLUS DE SERVICES QUE JAMAIS.
RIEN NE VOUS ARRÊTE AVEC IVECO S-WAY.
Exceptés la pause déjeuner, café, et bien sûr les moments de détente : rien ne vous arrêtera quand vous 
serez sur la route. Nous sommes fiers de vous présenter l’IVECO S-WAY, le camion le plus confortable 
et connecté que nous ayons jamais conçu ! Le compagnon de voyage qui vous assistera à tout moment, 
dans toutes les missions.

I AM UNSTOPPABLE (1)

(Except for a good reason (2))

(1)  Je suis inarrêtable
(2) Sauf pour une bonne raison

(3) Une nouvelle façon de conduire



IL Y A TOUJOURS UN CONCESSIONNAIRE IVECO PRÈS DE CHEZ VOUS

www.pli.petronas.com

Félicitations à l’équipe PETRONAS De Rooy pour sa 3ème place lors du Rallye Dakar 2019 au Pérou, la course la plus éprouvante du monde. 
Après dix étapes et un total de 5 598 kms, seulement 10 des 41 camions ont fi ni la course :  4 faisaient partie de l’équipe PETRONAS De Rooy.

Ces résultats exceptionnels prouvent l’avancée technologique des huiles moteur PETRONAS Urania, conçues pour vous  offrir fi abilité, protection 
moteur, effi cacité renforcée et une performance inégalée pas seulement pour les 4 camions Iveco Powerstar dans les dunes du Dakar mais aussi 
pour votre activité au quotidien quel que soit le temps !

TESTED BY THEM,
RELIABLE FOR YOU.*

* Testé par eux, fi able pour vous.
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