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Magirus ne participera pas au Salon Interschutz 2022 mais se concentrera sur 

un roadshow produit dédié 

La marque continue de soutenir les actions humanitaires pour les sapeurs-pompiers de 

l’Ukraine.  

 

Ulm, le 16 Mars 2022 

 

Après une mûre réflexion, Magirus a décidé de ne pas participer au salon Interschutz 2022 et d'allouer 

une partie de l'investissement prévu à des initiatives caritatives en faveur des sapeurs-pompiers dans 

le conflit ukrainien. 

 

Après deux longues années marquées par la pandémie mondiale, qui a profondément impacté 

l'environnement des affaires, la marque concentrait déjà ses ressources sur le développement de son 

portefeuille "Next Generation Firefighting". Aujourd'hui, la guerre inattendue en Ukraine a un impact 

supplémentaire sur l'ensemble de l'industrie automobile et de la lutte contre les incendies. Des 

problèmes allant de l'approvisionnement des châssis aux défis logistiques et à l'accélération très 

significative de l'augmentation des coûts obligent Magirus à franchir une étape encore plus décisive en 

se concentrant sur ses activités principales : développer les meilleurs produits et services de lutte contre 

l'incendie pour « servir les héros ». 

 

La marque poursuivra ses efforts marketing pour l'ensemble du portefeuille de produits avec 

l'organisation d’un roadshow innovant, la participation au salon IAA Transportation de septembre à 

Hanovre et l’organisation d’un évènement Magirus sur la dernière partie de l'année à Ulm (Allemagne) 

sur son site historique. 

 

De plus, à la lumière d’une crise internationale en cours, la priorité appelant l'attention de tous en ce 

moment, Magirus a déjà fait don de deux échelles pivotantes aux sapeurs-pompiers en Ukraine et a 

décidé d'utiliser une partie de l'investissement prévu pour Interschutz là où cela peut apporter un effet 

bénéfique et immédiat. Ces actions sont également dans la continuité de l'initiative caritative de 

l'Association allemande des services d'incendie en faveur de l'Ukraine. 



 

    

 

 

 
 

   

 

 

Magirus reste plus engagé que jamais envers ses clients, ses revendeurs, ses fournisseurs et toutes 

autres parties prenantes et commencera dès aujourd’hui à trouver de nouveaux moyens pour poursuivre 

son engagement auprès d’eux. 

 

Légende (Copyright Magirus): 

Image 1:  Magirus se concentre sur son porte-feuille Next Generation Firefighting 

Image 2:  La nouvelle generation d’échelles pivotantes Magirus SmartControl 

Image 3: Remise des deux échelles pivotantes Magirus données en soutien des sapeurs-pompiers 
Ukrainien 

Lien: 

Video: Echelles Magirus arrivées en Ukraine  

https://www.magirusgroup.com/de/fileadmin/resources/videos/2022-03-

16_Magirus_PR_Annoucement_Interschutz_Ukraine_Video_red.mp4 

Magirus 

Passion et précision, haute technologie et savoir-faire. Depuis 1864, Magirus est synonyme d'innovation et de tradition - pour les 

sapeurs-pompiers du monde entier. Avec une gamme complète de véhicules de lutte contre les incendies ultramodernes et 

fiables, d'échelles pivotantes, de véhicules de secours, d’accessoires incendie, de pompes et de motopompes portables, et de 

véhicules spéciaux tels que les véhicules aéroportuaires, Magirus est reconnu au niveau international comme l'un des plus grands 

fournisseurs de technologies de protection contre les incendies et de protection civile. 

 

Magirus est une marque d’Iveco Group, un acteur majeur de l’automobile dans le secteur des Véhicules Commerciaux et 

Spéciaux, des groupes motopropulseurs et des services financiers connexes. 

 

Pour plus d'informations sur Magirus : www.magirusgroup.com  

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

 

Xavier Moreau, Magirus GmbH 

Chef des ventes et du marketing, porte-parole de la presse 

magirus-pr@cnhind.com 

Facebook: https://www.facebook.com/magirusgroup  

Instagram: https://www.instagram.com/magirusgroup/  

YouTube: https://www.youtube.com/c/MagirusGroup   

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/magirus-gmbh  

Xing: https://www.xing.com/pages/magirusgmbh  
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