
 

 

 

 

Les Transports Gaillot à Ennery (Moselle) reçoivent huit Stralis HI-WAY  
Série limitée 560 Le Mans 
 
 

Trappes, le 10 octobre 2014 
 
 
Le 7 octobre, Didier Gaillot, PDG des Transports Gaillot à Ennery (Moselle) a officiellement reçu 
de Fabrice Sauvadet, Directeur des Ventes Réseau Iveco France, les clés de huit nouveaux 
Stralis HI-WAY Série limitée 560 Le Mans, en présence de Christian Weintz, 
Directeur Commercial Iveco Est à Metz.  
 
Didier Gaillot a débuté sa carrière il y a vingt ans, seul, avec une licence de taxi dans le 
transport de personnes. Il a saisi les opportunités du marché en se lançant dans le transport de 
colis express et de tournées messageries.  
 
Son entreprise emploie aujourd’hui 48 personnes et gère environ 140 cartes grises, dont  50 
véhicules moteurs en incluant les récentes acquisitions, comprenant les huit Stralis Iveco. Elle 
s’est spécialisée dans la livraison à travers toute l’Europe. Forte de la qualité de service et de la 
ponctualité qu’elle offre à sa clientèle, elle s’est développée de façon significative, doublant son 
chiffre d’affaires en l’espace de 6 ans pour atteindre aujourd’hui 4,8 millions d’euros, prévoyant 
6,8 millions d’euros pour l’exercice 2015.  
 
Les raisons qui ont incité Didier Gaillot à investir dans huit Stralis Hi-WAY Série limitée 
560  Le Mans s’expliquent par le caractère unique du modèle, qui réunit le meilleur du savoir-
faire d’Iveco en matière de technologie, de performances et de confort à bord, mais aussi par la 
volonté de Didier Gaillot d’offrir à ses conducteurs les plus méritants un véhicule haut de 
gamme. Soucieux de toujours proposer à ses clients un service de grande qualité, il a souhaité 
motiver et récompenser ses meilleurs conducteurs en mettant à leur disposition un véhicule tout 
confort. « Je cherche des solutions pour le bien-être de mes conducteurs, et j’essaye de faciliter 
leur tâche car je sais ce qu’est le métier de conducteur, je l’ai aussi pratiqué » a-t-il déclaré lors 
de la cérémonie de remise des clés.  
 
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, la qualité et l’aménagement intérieur et ses nombreuses fonctions visant 
à réduire l’ensemble des coûts de détention sur le cycle de vie du véhicule.  
Dans cet esprit, Iveco propose cette édition d’exception « Stralis 560 Le Mans » limitée 
20 exemplaires, qui apporte prestige et confort aux conducteurs grâce à un niveau 
d’équipements particulièrement riche (TV à écran plat avec tuner TNT et lecteur DVD, Kit audio 
« home cinéma », kit chrome pour calandre et rétroviseurs, sommier à lattes…) mais aussi un 
niveau de sécurité maximum (ESP, ABS, Emergency Braking System).  
 
Légende photos : 

 

1. Remise des clés à Didier Gaillot par Fabrice Sauvadet, Directeur des Ventes Réseau 
Iveco France, en présence de Laura Dinis, Assistante Relations Presse Trucks Iveco 
France (à gauche) et de Christian Weintz, Directeur Commercial Iveco Est et Didier 
Droitcourt, moniteur-conseil Iveco Est (à droite).  
 

2. Didier Gaillot aux côtés de quatre de ses conducteurs devant les Stralis HI-WAY 
Série limitée 560 Le Mans, équipés du moteur Cursor 13 développant 560 ch. 



 

 

 

 

 

 
Iveco 
 
Iveco est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans les biens d’équipements 
côté au New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) et à la Bourse italienne Mercato Telematico 
Azionario de Milan (MI: CNHI). Iveco conçoit, produit et commercialise une vaste gamme de 
véhicules industriels légers, moyens et lourds, de camions tout-terrains ainsi que des véhicules 
spéciaux pour des missions tout-terrain.  
 
La vaste gamme de véhicules de la marque comprend le Daily, utilitaire qui couvre les tonnages 
de 3 à 7 tonnes, l’Eurocargo pour les tonnages de 6 à 16 tonnes, ainsi que le Trakker 
(spécifique au missions tout terrain) et le Stralis, tous deux pour les tonnages supérieurs à 
16 tonnes. De plus, la marque Iveco Astra produit des véhicules pour des applications minières 
et de BTP, des dumpers rigides et articulés et des véhicules spéciaux. 
 
Iveco emploie près de 21 000 salariés dans le monde et gère des sites de production répartis 
dans 7 pays en Europe, Asie, Afrique, Océanie et Amérique latine, où les véhicules sont 
produits avec le meilleur de la technologie. 4200 points de vente et d’assistance dans plus de 
160 pays garantissent une assistance technique partout dans le monde où un véhicule Iveco 
est en exploitation. 
 

Pour plus d’informations sur Iveco, visitez www.iveco.com 
Pour plus d’informations sur CNH Industrial, visitez www.cnhindustrial.com 
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