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Fiat Professional, avec la participation d’IVECO BUS,
Partenaire Officiel du Festival « Les femmes s’exposent » à Houlgate
Trappes le 5 juin 2018,
Du 8 juin au 16 juillet, la première édition du Festival « Les femmes s’exposent » mettra à
l’honneur les femmes photographes professionnelles. A cette occasion, Fiat Professional,
Partenaire Officiel de l’événement, s’appuie sur IVECO BUS, pour assurer une partie du
transport des invités.

Réparties dans plusieurs lieux de la ville d’Houlgate, les différentes expositions du Festival
photographique « Les femmes s’exposent » nécessiteront des navettes fréquentes au cœur
de la ville balnéaire. Fiat Professional y répondra avec son Talento Panorama, parfaitement
adapté au transport de personnes sur toutes distances.
Le Fiat Professional Talento Panorama dispose de 8 places confortables. Son encombrement
réduit en fait un véhicule parfaitement adapté aux transferts intermodaux et se faufile
facilement en zone urbaine.
La marque Fiat Professional dispose d'une large gamme de véhicules utilitaires qui va du
citadin Fiorino au grand fourgon Ducato en passant par le compact géant Doblo Cargo et le
polyvalent Talento sans oublier le tout nouveau pick-up Fullback.
Tous sont parfaitement adaptés aux professionnels pour leurs facilités ou capacités de
chargement. Le large choix de motorisations, essence, diesel ou bicarburation essence-GNV
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ainsi que les innombrables combinaisons possibles (empattements et hauteurs multiples)
permettent de trouver le véhicule qui correspond le mieux aux besoins de chacun.

De son côté, IVECO BUS, verra son Magelys de 49 places effectuer les trajets longues
distances entre Paris et Houlgate en Normandie. Photographes, journalistes, VIP… pourront
ainsi apprécier le confort de ce véhicule, élu « Autocar de l’année 2015 ». Son design élégant
et empreint de dynamisme, le confort qu’il dispense à bord, la sensation d’espace totalement
inédite et la visibilité panoramique qu’il offre à ses passagers grâce à ses voussoirs de pavillon
sont une réelle invitation au voyage.

Pour plus d’informations sur Fiat Professional, visitez www.fiatprofessional.com/fr
Pour plus d’informations sur IVECO BUS, visitez www.iveco.com

