
 

 

 

 

Lidl choisit Iveco pour constituer la plus grande flotte de camions au gaz 

naturel d'Italie 

 

Le logisticien LC3, client d'Iveco, constructeur de véhicules industriels appartenant au groupe 

CNH Industrial, va fournir des services de transport et de logistique à la chaîne de 

supermarchés multinationale Lidl. Dans ce cadre, Iveco va livrer 15 Stralis Natural Power 

équipés de moteurs fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL) fabriqués par FPT Industrial, 

autre société du groupe CNH Industrial. Cette alliance consolide la position de CNH Industrial 

comme leader sur le marché européen des véhicules au gaz naturel.  

 

Trappes, le 10 décembre 2014 

 

CNH Industrial N.V (NYSE : CNHI / MI : CNHI) franchit une étape importante dans la promotion 

des véhicules roulant au gaz naturel grâce à sa collaboration avec Lidl Italia, filiale de la chaîne 

de supermarchés multinationale Lidl. L’entreprise met en avant l’alliance entre son savoir-faire 

industriel et sa technologie de pointe, en proposant une solution respectueuse de 

l'environnement parfaitement adaptée aux besoins spécifiques des activités logistiques et des 

chaînes d'approvisionnement.  

 

A compter de 2015, Lidl Italia va exploiter le plus important parc de véhicules au gaz naturel 

d'Italie à travers son réseau national composé de 570 points de vente, grâce au déploiement 

d'une flotte de 15 Iveco Stralis Natural Power au GNL (gaz naturel liquéfié). Ces camions sont 

équipés du moteur Cursor 8 CNG Euro VI fabriqué par FPT Industrial, marque de CNH 

Industrial.  

 

La mise en exploitation de cette flotte au GNL est gérée par LC3, grand spécialiste de la 

logistique de transport à température contrôlée. Les 15 véhicules destinés à Lidl Italia font partie 

d'un lot de 50 camions Stralis GNL en cours de livraison à LC3. 

 

Considéré comme l'un des carburants les plus « propres » du marché, le GNL procure de 

nombreux avantages sur le plan du respect de l'environnement et de la rentabilité d'exploitation. 

Par rapport au diesel, le gaz naturel réduit considérablement l’impact global d'un véhicule sur 

son environnement (95 % d’émissions de particules en moins, 35 % d'émissions d'oxydes 

d'azote en moins et jusqu'à 10 % d'émissions de CO2 en moins). Le gaz naturel coûte, de 

surcroît, 20 % moins cher que le diesel. 

 



 

 

 

 

 

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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