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Il y a 5  ans, le constructeur CORVUS Off-Road Vehicles 
démarrait son activité animé d’une certitude et d’un objectif. La 
certitude selon laquelle l’excellence de la conception et l’innovation 
technologique allaient transformer le secteur des SSV d’une 
manière plus révolutionnaire que dans aucune autre branche 
d’activité. 

À partir de cette conviction, notre objectif  a été de travailler pour 
concevoir un véhicule dont la mobilité serait plus dynamique et 
efficace, désireux de mettre sur le marché le meilleur produit 
possible. Trois années de travail se sont écoulées et nous pouvons 
affirmer que la réalité a largement dépassé cette prévision : présent 
dans plus de 35 pays, notre véhicule utilitaire tout-terrain est utilisé 
dans différents secteurs tels que l’agriculture, l’élevage, 
l’exploitation minière ou l’industrie en général, et a amélioré le 
monde du travail en proposant aux professionnels un 
équipement rapide, robuste, polyvalent et dynamique qui s’adapte 
à tous les besoins.

Face aux enjeux mondiaux, nous 
agissons de manière globale grâce à 
des ressources humainesfortement 
engagées dans notre projet
Juan José Bernal-Quirós Gómez
Directeur général de CORVUS Off-Road Vehicles

Lettre du
directeur général

«
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La créativité alliée à la technologie et, bien entendu, 
l’honnêteté avec laquelle nous abordons la croissance durable 
de l’entreprise sont des valeurs uniques pour lesquelles nous 
nous sommes engagés depuis notre naissance, des valeurs qui 
ont pour centre névralgique le bien-être de notre personnel. 
Face aux enjeux mondiaux, nous agissons de manière globale 
grâce à des ressources humaines fortement engagées dans 
notre projet.
  
L’expertise acquise tout au long de ce travail intense nous 
révèle que cet engagement initial est de plus en plus justifié : la 
recherche en conception et développement des meilleurs 
produits constitue un levier de poids pour l’autonomie des 
personnes. Car aujourd’hui plus que jamais, la capacité 
d’insertion professionnelle et le développement durable vont 
de pair.

L’avenir est plein de défis : nous sommes plongés dans des 
projets de transformation numérique appliqués à la 
construction de nouveaux modèles de SSV toujours plus 
efficaces et durables, nous investissons dans l’amélioration 

du processus de production et nous avons également mis en 
marche des initiatives visant à améliorer la capacité 
d’insertion professionnelle et à fidéliser les talents, tout en 
ayant mis en œuvre de nouvelles mesures d’égalité et de 
conciliation familiale. 

Tel est l’enjeu que nous allons surmonter dans une situation de 
croissance exceptionnelle où l’entreprise est prête à proposer 
des modèles de véhicules utilitaires tout-terrain adaptés à 
chacun des besoins de nos clients actuels et futurs. L’heure est 
venue de se tourner vers l’avenir et d’en tirer des 
enseignements, de mettre en valeur toutes les qualités uniques 
d’une équipe de professionnels qui, au fil de ces années, a 
encouragé ce projet pour le mener vers la croissance 
internationale que nous connaissons. 

En définitive, nous sommes une entreprise qui recherche 
l’excellence, qu’elle soit technologique ou humaine. Nous 
aspirons à être les meilleurs en atteignant tous ensemble notre 
objectif. C’est une déclaration de fierté pour un travail fait avec 
enthousiasme et courage, mais c’est également le 
renouvellement de cet engagement auquel nous avons adhéré 
dès notre création. Nous sommes convaincus qu’en cette 
nouvelle ère qui s’ouvre à nous, l’entreprise CORVUS 
Off-Road Vehicles va être encore plus nécessaire que jamais.

 Juan José Bernal-Quirós Gómez, directeur général 
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La société CORVUS a vu le jour grâce à la 
confiance de différents investisseurs du secteur 
industriel et du monde de l’automobile ayant 
pris la décision unanime de concevoir un SSV 
de premier plan sur le marché, se distinguant 
par la qualité et la fiabilité caractéristiques des 
produits européens. 

Constructeur européen de véhicules utilitaires 
tout-terrain, CORVUS possède un centre de 
production couvrant une surface de 25 000 m2 

implanté à Murcie et destiné à la fabrication 
ainsi qu’à l’assemblage des unités. À ces 
installations vient s’ajouter un centre de 
recherche et développement situé à Barcelone 
où des ingénieurs expérimentés œuvrent à la 
conception et à l’amélioration continue du 
produit. 

Outre le fait de nous appuyer sur un modèle 
d’activité efficace, durable et responsable, nous 

sommes persuadés que ce projet sans limitation 
géographique n’est rendu possible qu’en faisant 
appel à des professionnels passionnés de 
l’univers du moteur. Depuis la naissance de 
CORVUS à Murcie en 2017, nous exportons 
nos véhicules à l’échelle mondiale et nous 
sommes présents dans plus de 35 pays. Face à 
des défis mondiaux, nous agissons de manière 
globale tout en répondant de façon 
personnalisée aux besoins spécifiques de chaque 
professionnel des différents domaines 
économiques dans lesquels nos véhicules sont 
utilisés  : sylviculture, élevage, agriculture, 
industrie minière, logistique, etc. 

Convaincus que la meilleure solution consiste à 
faire ce que nous maîtrisons le mieux, nous 
articulons notre activité autour de trois axes 
principaux, à savoir le développement durable, 
la conception et la qualité, le tout ayant pour 
toile de fond la transformation technologique 
continue. 

Les objectifs pour lesquels ce projet a vu le jour 
n’ont jamais été aussi justifiés qu’aujourd’hui  : 
simplifier le travail sur n’importe quel terrain 
grâce à notre technologie.

Nous sommes
un projet
unique
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Nous positionner comme une entreprise de pointe dans le 
secteur des SSV et devenir une référence mondiale dans la 
fabrication de véhicules tout-terrain. 
Corvus est un CONSTRUCTEUR EUROPÉEN DE SSV 
dont le modèle d’affaires repose sur la conception, 
l’innovation technologique et la qualité. Nous sommes 
engagés auprès d’une génération de clients, collaborateurs 
et professionnels qui déposent leur confiance dans la 
fiabilité totale de nos produits. 

Perspective
Nous sommes attachés aux valeurs qui ont façonné notre 
identité et qui imprègnent chacun des professionnels qui 
rendent ce projet possible :

Valeurs

• Nos véhicules sont conçus et produits par des 
professionnels qui sont passionnés par leur métier et dont 
l’objectif  est de faire vivre la meilleure expérience de 
conduite d’un utilitaire tout-terrain. 
• Nous voulons inspirer à nos consommateurs e sentiment 
de valeur d’exception, de qualité et de performance. 
• Grâce à CORVUS Off-Road Vehicles, la mobilité 
intelligente devient réalité en faisant vivre l’expérience 
d’une conduite efficace. 
• Nous transformons l’avenir des SSV en ne cessant 
d’adapter nos produits aux nouveaux besoins des clients.

Mission

DÉTERMINATION, CARACTÈRE
ET PASSION.

L’EXCELLENCE ET 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Nous sommes également attachés à la recherche de

Des valeurs que nous voulons transmettre à nos clients
au quotidien. 
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De l’Espagne
vers le monde
entier
L’ensemble du processus de production de 
CORVUS Off-Road Vehicles est complété 
par un solide réseau international de 
distributeurs autour duquel l’activité de la 
société s’articule. Un réseau en évolution 
constante qui assure au client final un 
service après-vente ainsi qu’une assistance 
rapide et de proximité.

37 pays
118 revendeurs
289 points de vente

Données mises à jour en mai 2022
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en développement en développement en développement2022disponible

Un véhicule multitâche

Diesel
dx4 dx4-s

1 000 cm3 800 cm3

essence
gx4 gx4-s

570 cm3800 cm3

électrique
ex4 ex4-s

15 kWh

2022



Pour de plus amples informations :

CORVUS INNOVA SL
Directrice de communication : Lidia Giner

(+34) 968 785 201
communication@corvus-utv.com

corvus-utv.com


