
 
 

Invitation presse 

Invitation presse pour Interschutz  
mardi 9 Juin 2015, 15 h 00 - sur le stand d’Allison Transmission (Hall 27, stand K38) 
 
Allison Transmission Inc., le premier fabricant de transmissions automatiques pour véhicules 
industriels, a le plaisir de vous inviter à sa conférence de presse organisée le 9 Juin 2015 au salon 
Interschutz à Hanovre, en Allemagne. 
 
Nous ferons le point sur différents aspects de l’offre et de l’expertise de Allison  
• Allison Transmission met à profit ses dizaines d’années d’expérience dans la conception et le 
montage de transmissions automatiques, pour offrir aux professionnels de l’urgence ce qu’ils sont 
en droit d’attendre, des véhicules plus rapides et plus sûrs. 
• Manœuvrer dans des lieux exigües avec le véhicule HLF Econic 20/16 
• Et, en avant-première sur Interschutz : la remise symbolique des clefs d’un véhicule MAN 4X4 
TGS 18.400 équipé d’une transmission Allison, aux pompiers autrichiens  
 
A propos de l’offre d’Allison spécialisée dans le secteur de l’incendie et du secours : 1000 
Series™ équipe les ambulances, les camions anti-incendie, tandis que deux autres modèles, 3000 
Series™ et 4000 Series™, sont adaptés aux véhicules à équipements spéciaux comme les 
échelles de pompiers à plaque tournante, à lance-incendie, les nacelles élévatrices, les camions 
de secours sur les aéroports. C’est pourquoi plus de 300 équipementiers dans le monde entier 
comptent sur Allison. 
 

Merci de confirmer votre disponibilité auprès de l’Agence C3M. 
Si vous ne pouvez pas être présent, nous vous enverrons sur demande le dossier de presse. 

 
A propos d’Allison Transmission 
Allison Transmission (NYSE: ALSN) est le premier fournisseur mondial de boîtes de vitesses 
entièrement automatiques pour véhicules commerciaux moyens et lourds, et est un leader dans le 
domaine des systèmes de propulsion pour bus urbains. Les boîtes de vitesses Allison sont utilisées 
pour de nombreuses applications : collecte des déchets, construction, incendie, distribution, 
transport par bus, camping-cars, défense et énergie. Fondée en 1915, la société, dont le siège 
social se situe à Indianapolis, aux États-Unis, emploie environ 2 700 personnes à travers le monde. 
Présente dans plus de 80 pays, la société Allison possède des sièges régionaux aux Pays-Bas, en 
Chine et au Brésil et gère des centres de production aux États-Unis, en Hongrie et en Inde. Allison 
dispose d’un réseau comptant près de 1 400 distributeurs et concessionnaires indépendants à 
travers le monde.  
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur allisontransmission.com  
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