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Communiqué de presse

La société FENIE BROSSETTE S.A et la société  IVECO S.p.A., filiale du Groupe 
CNH Industrial S.p.A., ont procédé à la signature d’un contrat en vertu duquel, 
FENIE BROSSETTE assurera la commercialisation de véhicules industriels de 
marque IVECO (modèles : Eurocargo, Iveco 682 et Stralis), ainsi que la vente de 
pièces de rechange et le service après-vente des gammes de véhicules industriels 
de marque IVECO sur le territoire national.

Ce contrat s’inscrit dans le cadre de la stratégie de diversification des activités 
entreprise par FENIE BROSSETTE, et renforce le partenariat stratégique de 
la société avec le Groupe CNH Industrial après différents contrats conclus 
précédemment portant sur New Holland Construction et ASTRA Veicoli Industriali 
au Maroc et pour IVECO en Côte d’Ivoire.

Rappelons que FENIE BROSSETTE est implantée depuis 2014 en Côte d’Ivoire et en 
Mauritanie et dispose, dans ces deux pays, de concessions pour la commercialisation 
des marques New Holland, Iveco et Iveco Bus. Les deux filiales africaines assurent 
également la vente des pièces de rechange et le service après-vente des gammes 
d’engins, de véhicules industriels et de bus des dites marques.

FENIE BROSSETTE exposera la marque IVECO à Tit Mellil-Casablanca dans un 
premier temps avant de s’implanter dans d’autres régions du Royaume du Maroc. 
Inauguré en septembre 2013, le site de FENIE BROSSETTE à Tit Mellil s’étend sur 
une superficie totale de 19.000 m², et abrite un hall d’exposition de 900 m², un 
atelier de 1.400 m² (pouvant accueillir jusqu’à 14 poids lourds en même temps), 
ainsi qu’un magasin de pièce de rechange de 650 m².
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