
 

 

 

 

 

ID Logistics exploite ses deux premiers tracteurs routiers IVECO Stralis NP 

roulant au bio GNC 
 

C’est à l’occasion du Forum des Solutions Ecoresponsables - Logistique Froid Innovation 

qu’IVECO a choisi de remettre symboliquement les clés à ID Logistics de ses deux premiers 

tracteurs roulant au gaz naturel compressé (GNC). 

 

Trappes, le 1
er

 juin 2017 

 

La réception de ses deux tracteurs s’inscrit dans la continuité de la démarche du Groupe de 

réduction des émissions de CO2 de ses activités de transport routier de marchandises.  

 

Ces deux tracteurs routiers IVECO Stralis NP avitaillés en Bio-GNC sont les premiers 

400 chevaux réceptionnés par ID Logistics. Disposant d’une cabine grande routière et d’une 

boîte robotisée à 12 rapports, ils offrent un grand confort de conduite et une faible 

consommation de carburant. Avec une capacité totale de 920 litres, les 8 réservoirs GNC 

assurent une autonomie de plus de 500 km. Equipés du nouveau moteur Cursor 9 gaz 

n’émettant pratiquement aucune particule et certifiés Piek Quiet Trucks 71 dB(A), ces camions 

protègent la santé et le cadre de vie des franciliens. Capable d’emporter 28 tonnes de charge 

utile, l’alimentation au  bio-GNC (carburant produit par la valorisation des déchets) 

 leur garantie une empreinte carbone inférieure à celle d’une petite citadine. 

 

Six autres tracteurs routiers viendront compléter cette flotte dans les prochaines semaines. Ils 

seront tous destinés à desservir la région parisienne pour Carrefour, client historique 

d’ID Logistics pour lequel le Groupe déploie un nouveau parc d’une dizaine de tracteurs roulant 

au Bio-GNC, offrant ainsi une solution d’approvisionnement et de distribution écoresponsable. 

 

Fin 2017, 20% de la flotte d’ID Logistics roulera au Gaz Naturel pour Véhicules (GNV), incluant 

le GNC, le Bio-GNC et le GNL.  



 

 

 

 

 

À PROPOS D’ID LOGISTICS 

 

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un groupe international de logistique contractuelle, ayant 

réalisé un chiffre d’affaires de 1 070 M€ en 2016. Après l’acquisition de Logiters (fin août 2016), ID 

Logistics gère 275 sites implantés dans 16 pays représentant près de 5 millions de m² opérés en 

Europe, en Amérique Latine, en Asie et en Afrique, avec 18 500 collaborateurs. Disposant d’un 

portefeuille client équilibré entre distribution, industrie, santé et e-commerce, ID Logistics se 

caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie et une approche résolument 

durable. L’action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, compartiment B 

(Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL). 
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Emily Oliver 

Directrice de la Communication 

Tél. : +33 (0)4 32 52 96 82 

eoliver@id-logistics.com 

 

 

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, camions tout-terrain, ainsi que des véhicules spéciaux pour les 

missions tout-terrain.  

 

La vaste gamme de véhicules de la marque comprend le Daily, utilitaire qui couvre les tonnages de 

3,3 à 7,2 tonnes, l’Eurocargo pour les tonnages de 6 à 19 tonnes, ainsi que le Trakker (spécifique 

aux missions tout terrain) et le Stralis, tous deux pour les tonnages de 19 tonnes et 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. 4 200 points de vente et d’assistance dans plus de 160 pays garantissent 

une assistance 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 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter : 

Relations Presse IVECO France 

6, rue Nicolas Copernic - Trappes 

78083 Yvelines Cedex 9 - France 

 

Laura DINIS  

Tel.  01 30 66 80 93       

Mobile 06 07 64 16 66  

laura.dinis@cnhind.com 
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