
1.EN 1965, c’est dan
s le

charroi de la brasserie

Haecht, en Belgique, qu’opé-

rait ce beau tracteur Vercors

assurant des livraisons de

bière en fût à travers tout le

pays. L’entreprise comptait

alors 300 camions, dont une

part importante d’Unic. 

La marque française conti-

nuera par la suite à équiper

ce client, qui comptera avec

les transports Müller parmi

les grandes flottes Unic de

Belgique. La plaque apposée

le long du capot porte le

nom de l’importateur belge,

la société Mannès.

possibilités d’accès. Par ailleurs,
les constructeurs français, 
qui profitaient des avantages
d’un marché domestique
important, n’étaient guère
pressés d’investir sur des mises
aux normes et sur des modèles
adaptés aux réglementations,
alors très diversifiées, 
des autres pays européens. 
La seule idée de développer un
essieu moteur de 10t (et les
châssis allégés allant avec) 

Curieusement, le plus
avancé en la matière
était probablement
Unic, dont les ventes

en Europe, jusqu’au milieu des
années soixante-dix, bien que
modestes, étaient assez
régulières. Et lorsque Berliet 
s’y lancera de manière plus
volontaire, Unic disparaîtra,
absorbé par Iveco. Ce sont des
exemples de cette présence de la
marque hors de France que nous
avons retrouvés. Ils témoignent
d’un engagement à l’export qui
ne s’est pas limité, comme vous
allez le voir, à l’Europe.
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QUAND LES CAMIONS UNIC 
s’exportaient

les rebutait copieusement. 
Mais tandis qu’ils restaient
fièrement (ou frileusement ?)
arc-boutés sur leur essieu de
13t, qui n’était autorisé en
Europe, en plus de la France,
qu’en Espagne, en Belgique
et au Luxembourg, que se
passait-il ailleurs ?
Eh bien leurs concurrents, 
qui partageaient pourtant tous
une réglementation limitant à
10t la charge maxi l’essieu,

développaient sans hésiter des
essieux de 13 t (et les châssis
renforcés allant avec). Et ce
n’était évidemment pas pour
conquérir le Luxembourg !
Pourtant, Berliet, Unic, et même
Saviem (plus axé cependant sur
les gammes basses) n’étaient
pas totalement absents des
marchés européens. Mais ils
commencèrent véritablement à
s’en préoccuper avec dix bonnes
années de retard sur les autres.

1

À l’époque où les
constructeurs
allemands, suédois,
anglais ou hollandais

commençaient à prendre pied 
en France – donc au début des
années soixante – les marques
françaises de camions semblaient
quasi inexistantes chez nos
voisins. Absence d’autant plus
remarquable à qui voyageait
alors en Europe, que les voitures
françaises étaient partout
présentes ! Il est vrai qu’à la
différence de la France, 
certains marchés étaient peu
accessibles aux importateurs 
de poids lourds. En Italie ou 
en Espagne, par exemple, 
les difficultés d’homologation ou
les taxes douanières limitaient
considérablement les
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2.Un peu plus au Nord,
c’est aux Pays-Bas que

ce porteur Unic prend la
pose dans un cadre haute-
ment traditionnel, pour 
ne pas dire folklorique. 
Le modèle n’est pas identi-
fié, mais il pourrait s’agir
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4.BEAUCOUP PLUSINATTENDUE est la
présence d’un stand Unic
au salon de Turin en 1963.
La marque y expose deux
Saverne MZ 35 CA de 10 t de
PTC et moteur 4 cylindres
de 115 ch conformes aux
normes italiennes (conduite
à droite, projecteurs abais-
sés, etc.). Leur distribution
en Italie était assurée par 
le réseau OM. Juste retour
des choses, puisque le 
réseau Unic diffusait en
France les petits camions
OM. L’échange ne sera pas
vraiment une réussite 
et la carrière des Unic en
Italie sera de courte durée.
Quelques dizaines 
d’exemplaires seulement 
y seront vendues.

d’un Vercors MZ 96 A à ca-

bine avancée fixe et moteur

6 cylindres de 160 ch. 

La photo a été prise en 1963,

et ce sont les établissements

Kempler & Van Twist qui

distribuent alors la marque

en Hollande. 

3.LES PAYS D
E L’EST,

alors tous sous régime

communiste, assureront

des débouchés ponctuel
s,

mais parfois importants
, 

à Unic, principalement e
n

URSS mais aussi en Roum
a-

nie et plus tard en Pologn
e.

Cette caravane, photogra
-

phiée en 1961 devant le

Cnit, à La Défense près d
e

Paris, s’apprête à partir p
our

la foire de Moscou. En 19
59,

les Soviétiques avaient d
éjà

acheté 161 camions à Un
ic,

tous carrossés en frigo p
ar

Rotrou pour le transport
 de

viandes pendues, simila
ires

à celui figurant en

deuxième place à gauch
e 

de l’image.

2

3

4
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5.LES ÉTABLISSEME
NT MANNÈS diffuseront

Unic en Belgique jusqu’en 1974. Leur
 stand 

au salon de Bruxelles de 1963 était a
ssez fourni, 

les nouveaux modèles à cabine avan
cée Vincennes

côtoyant les anciennes générations Z
U à capot.

6.AUTRE SALON INCONTOURNABLE,
celui de Francfort, 
en Allemagne. En 1965, 
Unic expose ses gammes
lourdes, mettant en vedette
sa nouvelle série Izoard 
à moteur V8 et cabine 
Vincennes haute, dont le
vaste pare-brise est doté
d’un essuie-glace à trois
balais – un must à l’époque.
Aux normes DIN, le V8 Unic
perd quelques chevaux, 
sa puissance maxi passant
de 225 ch en France à 210 ch
en Allemagne.

7.L’UN DES PLUSGRANDS SUCCÈS
d’Unic à l’étranger sera la
conclusion, entre 1968
et 1973 de plusieurs marchés
passés en Corée du Sud
avec la société Asia. 
Ce P 9 MC de 13 t de PTC, 
à moteur de 160 ch et 
cabine basculable, relevait
ainsi d’une commande
1 800 exemplaires signée 
en 1971. Unic a aussi fourni

aux Coréens une usine clés
en main d’une capacité de
5 000 unités par an. Car tous
les véhicules devaient être
assemblés sur place à partir
de collections de pièces 
détachées (CKD) expédiées
de France. Largement iden-
tiques aux modèles français
(n’était leur pare-brise en
deux parties avec essuie-
glaces à pantographes), 
ces camions portaient en
revanche la marque Asia.

7

6

5
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8.SI LES P 9 M
C

assemblés localement 

s’appelaient Asia, d’autre
s

modèles importés de Fra
nce

en build-up, c’est-à-dire

complets, conservaient l
a

marque Unic. Comme ce
 

P 200 6x4 équipé d’une

benne française Genève,

dont 150 exemplaires fu
rent

livrés en 1969, 50 en ben
ne

et 100 en plateau ridelles
.

9.TOUT COMME BERLIET,Unic a été
très présent en Afrique et
pas seulement au Maghreb.
Ce porteur Verdon opérait
ainsi en 1965 au Gabon, 
ici dans d’une plantation 
de bananes. Bien qu’Unic

soit essentiellement actif 
en Afrique francophone,
une tentative d’implanta-
tion en Afrique du Sud 
a été menée en 1965, 
avec assemblage local. 
132 camions y seront 
expédiés cette année-là.

10.EN SUISSE,sans parvenir à 
devenir un acteur majeur
du marché, Unic bénéficia
du soutien, à partir de 1960,
d’un importateur enthou-
siaste, le Garage Kurve, 
de Bubendorf près de Bâle.
Ce P 270 A à moteur V8 
avait été vendu en 1968 

aux transports Wirz. 

Cette année-là, 20 camions

Unic seront vendus en

Suisse, puis 22 en 1969 et 

25 en 1970. Les ventes 

culmineront à 31 exem-

plaires en 1971 et cesseront

en 1976. Les derniers 

porteront la marque Fiat.

11.LES VERCORS À CAPOT COURT ont aussi fait unepetite carrière en Suisse. Ce P 12 R2 présente la 
particularité d’avoir une largeur hors tout ramenée de 2,5 m
à 2,3 m, afin de pouvoir emprunter sans restriction toutes
les routes du pays. 

9

10

8
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12.LES UNIC À MOTEUR V8
ont aussi été vendus en 
Belgique. Ce tracteur Izoard
270 à capot long et cabine
courte travaillait avec 
une semi-remorque porte-
malaxeur. Dans ce pays, 
où l’essieu de 13 t était 
autorisé, ces camions 
pouvaient être utilisés au
même tonnage qu’en
France, soit 19 t en 2 essieux
et 26 t en 3 essieux, 
alors qu’ils étaient limités 
à respectivement 16 t et 
22 t en Allemagne ou aux
Pays-Bas.

13.SA CABINE PRÉPA-RÉE et protégée en
prévision d’un long périple,
ce 2766 d’entraînement 6x6,
photographié devant l’usine
de Trappes, s’apprête à 
rallier la Chine Populaire, 

15.IMMATRICULÉ ÀLUDWIGSHAFEN
AM RHEIN, au début des
années soixante, ce Sancy
MZ 75 était un oiseau rare
en Allemagne. Ce modèle 
de 14,5 t à 16 t de PTAC, 
entraîné par un 6 cylindres
de 160 ch, était bien adapté
au code allemand.

14.EN FRANCE, le 2766 restera un modèle marginal. Quelques-uns, comme celui-ci, 
seront par contre vendus en Hollande, au cours des
années soixante-dix. Il est vrai que ce pays est alors
(et l’est toujours) un gros utilisateur de 6x6.

en tracteurs, auront une
durée vie assez longue,
beaucoup étant par la suite
remotorisés avec des 
Cummins L10. Au début des
années 2000 on en trouvait
encore en service !

où depuis 1958 Unic entre-

tient des relations commer-

ciales régulières. En 1974,

plus de 100 véhicules y sont

expédiés tous les mois. 

Ces 2766, également livrés

16.PHOTOGRAPH
IÉ

EN 1983,
ce tracteur 2764 d’entraîne-

ment 6x4 faisait partie d’un

lot de 530 camions Unic 

livrés à l’Égypte en 1975.

13
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18.LES OM 190 4X2ET 260 6X4
ne seront pas diffusés en
dehors de l’Italie, à l’excep-
tion de trois pays : 
la Belgique, les Pays-Bas 
et la Suisse. Unic et OM y
disposaient d’importateurs
distincts, et les 190/260
étaient alors en concur-
rence avec les Izoard 340. 
Ce beau 260 suisse, carrossé
par Spitzer, présente la 

particularité d’avoir été
transformé en 8x4 par
Vibea, l’importateur OM, 
qui en vendra plusieurs du
même type jusqu’en 1974.
Le V8 Unic, donné en France
à 340 ch, était homologué
ici à 306,5 ch, normes DIN
obligent. La compacité 
de ce porteur ne doit pas
vous étonner, les 8x4
suisses de cette époque
étaient autorisés à 
seulement 28 t de PTAC.

17.EN 1972, Unic d
é-

ménage sa produc-

tion de Suresnes à Trappes,

dans une toute nouvelle

usine. On en voit ici, deux

ans plus tard, le parc de

stockage avant livraison.

L’intérêt de cette image est

de montrer, noyés au milieu

de dizaines Unic Izoard, 

des modèles portant une

calandre différente – ceux à

cabine bleue et rouge des

premier et deuxième rangs.

Il s’agit de camions OM 190

et OM 260, diffusés par OM

mais assemblés par Unic
car étant la réplique exacte
de l’Izoard 340. Ce véhicule
de transition avait permis à
OM, qui appartenait comme
Unic au groupe Fiat, 
de remplacer à peu de frais
son Titano devenu dépassé, 
en attendant l’arrivée, 
en 1975, de la nouvelle
gamme unifiée Fiat, 
et notamment de son 
nouveau V8 de 17,17 l.

18

17
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19.L’IZOARD 340sera lui aussi vendu

en Suisse. Celui-ci est très

particulier, s’agissant d’un

porteur 6x4 modifié pour

respecter la largeur de 2,3 m

imposée sur certains itiné-

raires. Pour réduire la voie

arrière, le tandem moteur 

a été équipé d’une monte

simple en 18 x 22,5. 

La plupart des Unic vendus

en Suisse seront dotés de

jantes Trilex, dont tous ceux

à 2,3 m de large.
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20.EN 1973,la marque Unic
disparaît du marché
suisse. Le Garage Kurve
continue cependant 
de vendre des camions
français, mais doréna-
vant badgé Fiat. 
Une décision des Italiens
qui prépare l’arrivée, 
en 1975, d’une nouvelle
gamme lourde unifiée
qui mettra fin à la 
carrière des Unic Izoard
à cabine avancée. 
Ce P 340 A est l’un des
deux modifiés par Kurve
en 6x2.

21.CE RARE T 340 Atracteur 6x4 est
livré en 1974 aux transports
Wegmann. Il est badgé Fiat
et compte parmi les tout
derniers Unic immatriculés
en Suisse. Entre 1973
et 1975, Fiat vendra égale-
ment en Allemagne, sous sa
marque et par son réseau,
des Unic Izoard 340.

20

21
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22.AU SALON DE GENÈVE DE 1974,

Unic n’a plus de stand, 

car plus d’importateur indé-

pendant. Mais deux camions

de la marque sont exposés

sur les terrains extérieurs :

un porte-fers carrossé 

par Pelpel et un étonnant

porteur 8x4 réalisé par le

Garage Kurve à partir d’un

6x4. Ce modèle, portant la

marque Fiat, restera unique.

Il sera d’abord utilisé en

fourgon frigorifique, 

puis revendu et recarrossé

avec une benne grand 

volume. À sa droite, 

un Fiat 697 6x4 qui partage

la même cabine mais fixe,

alors que celle de l’Unic est

basculable. À ce même

salon de Genève, d’autres

8x4 d’origine française

étaient présentés par Vibea,

l’importateur OM, qui allait

encore rester en activité

quelque temps.

capot, car la cabine avancée
Unic était trop large pour
permettre la modification.
La cabine « groupe », d’ori-
gine Fiat, pouvait en re-
vanche être réduite à 2,3 m
en rognant les ailes. 
Cet Izoard 220 de 1970 
opérant à l’international 
est au gabarit de 2,5 m 

24.UNE FOIS INTÉGRÉ À IVECO, Unic conserve d’importantesresponsabilités industrielles, avec une usine de moteurs
(qui existe toujours) et une usine d’assemblage de châssis (fermée
depuis). En revanche, l’entreprise n’a quasiment plus d’activité
commerciale à l’export, sinon dans une poignée de pays africains,
comme ici au Sénégal, en 1979.

23.SELON LES UTI
LI-

SATIONS envisa-

gées et les itinéraires em-

pruntés, les camions Unic

vendus en Suisse étaient li-

vrables au gabarit de 2,5 m

ou de 2,3 m. Les premières

transformations à 2,3 m 

ont été réalisées en 1967,

d’abord sur des modèles à

24

22

23

FR444_P066-073_Retro-Unic_18-Retro  12/02/19  14:16  Page73


