IVECO (SUISSE) SA
SUCCURSALE DE
MORGES

LE SPÉCIALISTE EN VÉHICULES
INDUSTRIELS DANS VOTRE RÉGION

LA SUCCURSALE IVECO DE MORGES
Tout a commencé à Morges en 1982 dans les anciens
ateliers Saurer, pour ensuite s’établir, en 1986, dans
des locaux nouvellement construits. La succursale de
Morges, c’est plus de trente-sept ans d’expérience

à votre service. Solidement ancré dans la région
de l’Arc lémanique, elle dessert un large éventail de
clients venant de différents horizons.

NOTRE SERVICE COMPREND
• Travaux d’entretien, de maintenance et diagnostic
«Full range» y compris Bus et Campers
• Recherche et diagnostic de pannes
• Service climatisation
• Préparation pour l’expertise
• Banc d’essai de freinage pour camions et remorques

HEURES D’OUVERTURE
Lundi à vendredi:
Samedi:			

06h45 – 17h45
07h00 – 12h00

•	Installation, maintenance et étalonnage de tous les
tachygraphes y compris DTCO 4.0
•	Travaux d’entretien et de réparation de remorques
et semi-remorques
• Centre de service Dhollandia – Diagnostic et réparation
• Service de dépannage 24 / 24 (Tél. +41 79 460 50 85)
• Entretien véhicules du feu
• Station AdBlue
• Service professionnel pour camping-cars

EMPLOYÉS
Antonello Di Rocco
Responsable des succursales
et de la vente en Suisse
romande
021 804 70 00
079 562 37 89
antonello.di-rocco@iveco.com

Jean-Luc Cloux
Administrateur d’atelier
021 804 75 17
jean-luc.cloux@iveco.com

Philippe Grin
Conseiller de vente
des véhicules utilitaires légers
024 424 12 68
079 304 72 76
philippe.grin@iveco.com

Benjamin Dumuid
Chef de magasin
021 804 75 95
benjamin.dumuid@iveco.com

Ivo Dos Santos
Administrateur d’atelier
021 804 75 18
dossantos.ivo@iveco.com

Zlatko Lazic
Conseiller de vente des
véhicules utilitaires légers
021 804 75 13
079 213 61 16
zlatko.lazic@iveco.com

Patrick Glauser
Chef d’atelier
021 804 75 90
079 640 70 65
patrick.glauser@iveco.com

Daniel Dutoit
Conseiller de vente des
véhicules utilitaires légers
021 804 75 27
079 820 78 58
daniel.dutoit@iveco.com

Jean-Luc Liardon
Conseiller de vente des
véhicules utilitaires lourds
021 804 75 26
079 418 73 64
jean-luc.liardon@iveco.com

IVECO EN SUISSE:
DEPUIS 1982 AU SERVICE DU TRANSPORT
Depuis sa fondation, IVECO place les clients du
transport international au centre de ses préoccupations.
IVECO (Suisse) SA, filiale du groupe en Suisse, applique
les mêmes exigences pour servir le marché national.
Notre réseau dense de plus de 70 points de vente IVECO
et notre expérience de longue date sont les garants
d’un service commercial de très haut niveau. Ce sont 40 ans
de succès issus de 150 ans de collaboration étroite avec
nos clients et distributeurs pour offrir fiabilité, innovations
technologiques et transport durable. Cette quête de
l’excellence s’articule autour d’un seul objectif: répondre
et satisfaire pleinement aux attentes de nos clients dans
toute leur diversité.
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Le groupe CNH Industrial, auquel appartient IVECO avec
onze autres marques, est l’un des plus grands fournisseurs
mondiaux de biens d’équipements. IVECO s’est rapidement hissé au rang des principaux acteurs mondiaux du
transport routier à travers plusieurs alliances et jointventures internationales. Notre savoir-faire nous a poussé
à développer de nombreuses innovations technologiques
et à étendre notre présence dans de nombreux pays
du monde. Aujourd’hui, IVECO est présent dans plus de
160 pays et possède des usines de production en Europe,
Chine, Australie, Brésil et Afrique. IVECO a obtenu
de nombreuses récompenses au fil des années, parmi lesquelles l’attribution des trophées de «Camion international de l’année 2013» avec le Stralis, de l’«Utilitaire
international de l’année 2015» avec le Daily ainsi que
de «Camion international de l’année 2016» avec l’Eurocargo. La même année, le Magelys est élu «Autocar
de l’année 2016» dans sa catégorie. Le titre de l’«Utilitaire
international de l’année 2018» (IVECO Daily) et de
«Sustainable Truck of the Year 2019» (IVECO Stralis NP)
en sont des exemples récents.

