
 

 

 

 

Carton plein pour le Stralis X-WAY à Solutrans, avec une commande de 

20 porteurs pour le Groupe Berto ! 

 

A l’occasion du salon Solutrans, le Groupe Berto a officiellement pris commande de 20 porteurs 

Stralis X-WAY 6x4, dernière génération de véhicules IVECO dédiée à l’approche chantier. Une 

commande historique qui marque la première présentation publique de ce nouveau véhicule ! 

 

Trappes, le 5 décembre 2017 

 

Avec plus de 50 ans d’expérience, le Groupe Berto se positionne comme leader de la location 

de véhicules industriels avec conducteur. Il propose des services sur mesures, adaptés aux 

exigences des différents secteurs et notamment celui de la construction : camions-bennes, 

bennes grues, plateaux-grues …   

 

Avec la commande de ces 20 porteurs Stralis X-WAY 6x4, dernière génération de véhicules 

IVECO dédiée à l’approche chantier, le groupe entend fournir tant à ses conducteurs qu’à ses 

clients, un véhicule d’exception répondant à tous les types d’exigences. Livrés en début 

d’année prochaine, ils seront exploités dans les filiales du Groupe.  

 

Norbert ZOPPI, Directeur du Groupe Berto, a commenté : « Etre durable, ce n’est pas 

seulement se soucier de l’environnement. C’est aussi se soucier des hommes ! Et nous avons à 

cœur de soutenir ceux qui travaillent au quotidien avec nous, en développant notre slogan 

« La Preuve par l’Homme ». Nous souhaitons mettre à disposition de nos conducteurs des 

véhicules performants, avec un haut niveau de confort et qui leur offriront les meilleures 

conditions de travail possibles. Grâce à IVECO et son nouveau Stralis X-WAY, c’est désormais 

chose faite ! Ce véhicule regroupe tous les avantages d’un camion exploité sur des missions 

logistiques, notamment le confort, tout en proposant une approche chantier efficace et une 

configuration modulaire. » 

 

Le Stralis X-WAY, qui offre le parfait compromis entre approche chantier et missions urbaines, 

combine le meilleur des technologies en matière d’économies de carburant et de sécurité à la 

légendaire robustesse des véhicules IVECO, pour garantir une excellente productivité et un 

coût total de détention exceptionnel. Sa modularité permet un large spectre d’adaptations selon 

le type de mission. Avec un poids optimisé, notamment grâce à la suspension arrière 

entièrement retravaillé, le Stralis X-WAY offre la meilleure charge utile du marché.  

 

Grâce au moteur IVECO Cursor 9  de 360 ch couplé à la boite de vitesses robotisée HI-

TRONIX de dernière génération, le Stralis X-WAY offre un confort optimal et une extrême 

robustesse. Parmi les 3 versions disponibles (ON, ON + et OFF), le choix s’est porté sur la 

version OFF pour sa capacité de franchissement exceptionnelle, en complément des 

fonctionnalités chantiers (Rocking mode, Creep mode ..) déjà proposées par la boîte de 

vitesses. 

 

Si cette importante commande met en lumière les qualités indéniables du nouveau Stralis X-

WAY pour les applications de type « off road », elle démontre aussi de l’excellent 



 

 

 

 

 

accompagnement commercial offert par IVECO, et plus particulièrement par son 

concessionnaire local CHABAS AVIGNON SAS. Le Groupe Berto, présent à l’échelle nationale, 

détient un parc de 3 000 véhicules et emploie 2 700 salariés, dont 2100 conducteurs.  

 

Légendes photos : 

 

1. (de gauche à droite) Pierre Lahutte, Président de la marque IVECO, Norbert Zoppi, 

Directeur du Groupe Berto et Thierry Kilidjean, Directeur Général Délégué IVECO 

France, lors de la signature de la commande des 20 Stralis X-WAY. 

 

2. Le nouveau Stralis X-WAY exposé sur le salon Solutrans 2017. 

 

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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