
 

 
Les Transports Tendron à Amilly (Loiret) reçoivent 10 Stralis HI-WAY 

 
Le 31 mai dernier, Claude Lorin, Directeur Général de la société Selvi Lorin, 
concessionnaire Iveco à Montargis, Auxerre et Troyes, et son collaborateur 
Philippe N’Diaye, ont officiellement remis à Erik Orliaguet, Président des 
Transports Tendron, les clés de dix nouveaux Stralis HI-WAY AS 440 S46 TP  
équipés de moteurs Cursor 10 EEV, en présence d’Emilio Portillo, Directeur 
des Ventes Iveco France. 
 
Fondés en 1963, les Transports Tendron ont été repris en 1983 par 
Charles Orliaguet, père du dirigeant actuel. 
 
Implantés sur quatre sites (Amilly et Cercottes dans le Loiret, Aulnay-sous-Bois 
en Seine-Saint-Denis et Cauffy dans l’Oise), les Transports Tendron emploient 
360 personnes et sont spécialisés dans le transport (60 % d’un chiffre 
d’affaires qui s’est élevé à 33,7 millions d’euros en 2012), la location de 
véhicules industriels avec conducteur (25 %), l’affrètement (11 %) et la 
logistique (4 %). 
 
Le parc comporte 426 cartes grises dont 53 % véhicules moteurs (tracteurs 
routiers, porteurs et utilitaires légers). « Nous remercions les Transports 
Tendron pour leur confiance à renouveler leur matériel en faveur de notre 
marque », a déclaré Emilio Portillo, Directeur des Ventes Iveco France. 
 
Les raisons qui ont poussé les Transports Tendron à investir dans dix Stralis 
HI-WAY s’expliquent par la compétence et la disponibilité du concessionnaire 
Iveco local, la société Selvi Lorin, et par les performances énergétiques très 
intéressantes du nouveau Stralis, concernant sa consommation de gazole et 
l’aide fournie aux conducteurs par le DSE (Driving Style Evaluation), « un outil 
très clair et pédagogique d’analyse et d’évaluation en temps réel du style de 
conduite, qui valorise auprès de nos conducteurs les économies de 
carburant », confirme Christian Aeck, Directeur Technique des Transports 
Tendron. 
 

Le Stralis HI-WAY a été élu « Truck of the Year 2013 » par un jury de 
journalistes spécialisés européens qui a été séduit par les qualités du nouveau 
véhicule, parmi lesquelles l’élégance de sa cabine redessinée afin d’améliorer 
son CX de 3 %, la qualité et l’ambiance de son nouvel aménagement intérieur et 
ses nombreuses fonctions visant à réduire l’ensemble des coûts de détention sur 
la totalité du cycle de vie, avec une attention particulière sur les coûts 
opérationnels (consommation de carburant, fiabilité, maintenance et réparations). 
 

Légende photos : 
 

1) Erik Orliaguet, Président des Transports Tendron, reçoit les clefs de 
ses dix Stralis HI-WAY de Claude Lorin, Directeur Général de la 
société Selvi Lorin, concessionnaire Iveco, et de son collaborateur 
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Philippe N’Diaye, en présence d’Emilio Portillo, Directeur des Ventes 
Iveco France (à gauche). 
 

2) Les dix Stralis HI-WAY rejoignent une flotte de 227 véhicules moteurs.  
 

 
 
 
 
Iveco 
 

Iveco est une société du groupe Fiat Industrial. Elle conçoit, construit et commercialise une 
vaste gamme de véhicules industriels légers, moyens et lourds, camions tout-terrain, 
autobus et autocars, ainsi que des véhicules spéciaux pour la lutte contre les incendies, les 
missions tout-terrain, la défense et la protection civile. Iveco emploie plus de 26 000 salariés 
dans le monde. Iveco gère des sites de production répartis dans 11 pays en Europe, Asie, 
Afrique, Océanie et Amérique latine, où l’entreprise produit ses véhicules avec le meilleur de 
la technologie. 5 000 points de vente et d’assistance dans plus de 160 pays garantissent 
une assistance dans toutes les zones du monde, partout où un véhicule Iveco est en 
exploitation. 
 

 
 
 
10 juillet  2013  
 

  
 
 
    
IVECO France 
Nicolas TELLIER / Relations Presse 
 

6, rue Nicolas Copernic - 78083 Trappes Cedex 9  
 

nicolas.tellier@irisbus.iveco.com 
 

tél 01 30 66 81 46    -   mobile  06 86 45 89 56 
www.iveco.com 
 

 

 


