
 

 

 

 

Un premier Stralis NP pour les Transports Mégevand Frères 

Les Transports MEGEVAND Frères, basés à Silingy en Haute-Savoie, ont pris livraison d’un 

Stralis NP GNL/C de 400 ch, qui vient compléter leur flotte et s’ajouter aux trois autres véhicules 

alimentés au gaz déjà en exploitation. 

 

Trappes, le 6 juin 2017 

 

Le souci de l’environnement 

Spécialisés dans le transport de l’alimentaire sec, les Transports MEGEVAND Frères sont 

installés à Silingy depuis 1991. Depuis cette date, ils proposent des solutions clés en main en 

répondant à des cahiers des charges précis et contraignants, tout en ayant le souci de 

l’environnement. C’est la raison pour laquelle l’entreprise adhère, entre autre, à la charte CO2 

de l’Ademe depuis 2012, s’engageant ainsi à réduire de façon significative ses émissions de 

CO2. Deuxième entreprise de transport de Haute-Savoie à avoir signer cette charte, elle fait 

partie du club des entreprises du Rhône Alpes à s’engager pour l’environnement. 

C’est dans ce cadre que le nouveau Stralis NP, alimenté au GNL/C, (gaz naturel liquéfié et 

comprimé), vient compléter la flotte des Transports MEGEVAND Frères, portant la part de 

véhicules « propres » à quelque 20 % du parc. 

 

Une puissance indéniable 

« Nous l’avons acheté sur plan ! » déclare Pascal MEGEVAND, co-gérant de l’entreprise avec 

son frère Frédéric. « Lors de l’essai, nous avons été convaincu d’avoir fait le bon choix. Ce qui 

impressionne tout d’abord, c’est la puissance du moteur, parfaitement équivalente à un 420 ch 

en diesel. Par ailleurs, le ralentisseur est puissant, progressif et endurant. Ces deux aspects 

comptent énormément dans nos régions montagneuses ou nous avons besoin, d’une part de 

puissance raisonnable, et d’autre part d’un ralentisseur efficace ». 

Côté confort, le Stralis NP ne manque pas d’atouts. « C’est le roi du silence au ralenti, aussi 

bien à l’intérieur du véhicule, qu’à l’extérieur. Pour le conducteur, il offre tout le confort 

nécessaire avec des sièges très confortables et une suspension châssis d’un excellent 

niveau ». 

Avec une autonomie de plus de 500 km, grâce à ses bouteilles logées dans le châssis, le 

Stralis NP GNC répondra parfaitement aux besoins des Transports MEGEVAND Frères qui 

sillonnent notamment tout le quart sud-est de la France, dans la mesure où le réseau de 

distribution sera pleinement déployé. 

« Nous travaillons beaucoup avec la grande distribution, et notamment avec Auchan, qui, par 

ailleurs, est notre partenaire. Ce véhicule va nous permettre d’approcher de nouveaux 

prospects, toujours plus soucieux des problèmes d’environnement. C’est un véritable outil 

commercial, tout en restant un outil de production », ajoute Pascal MEGEVAND. 

 



 

 

 

 

 

Un avenir serein 

Grâce à son autonomie et au développement des stations de remplissage dans la région, 

MEGEVAND Frères est optimiste quant à l’avenir. « Grâce à la réserve d’implantation de 

nouvelles bouteilles dans l’empattement, l’autonomie sera encore augmentée. Nous 

envisageons par ailleurs d’acquérir deux Stralis NP supplémentaires, GNC (gaz naturel 

comprimé) cette fois-ci, afin de répondre à nos besoins ainsi qu’à ceux de nos clients » déclare 

Pascal MEGEVAND.  

 

 

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 
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