
 

 

 

 

Iveco livre les trois premiers Stralis NP double GNL aux Transports P. MENDY ! 
 
Pionniers dans l’utilisation et l’exploitation de véhicules au gaz naturel, les 
Transports P. MENDY, basés à Bénesse-Maremne dans les Landes (40), viennent de recevoir 
les trois premiers nouveaux tracteurs Stralis NP avec double réservoir GNL. Ils viennent 
compléter la flotte des 18 Iveco fonctionnant au GNL et GNC déjà en exploitation. 
 
Trappes, le 22 février 2017 
 
Avec désormais un parc total de 21 Iveco alimentés au gaz naturel, les Transports P. MENDY 
confortent leur place de leader dans l’innovation et le transport durable. Dotés du moteur 
Cursor 11 de 400 ch, ces nouveaux véhicules assureront un transport routier performant, propre 
et respectant la norme anti-bruit PIEK. 
 
Une autonomie de 1 500 kilomètres 

 
Avec leurs doubles réservoirs, les nouveaux Stralis Natural Power alimentés au GNL peuvent 
parcourir jusqu’à 1 500 kilomètres en parfaite autonomie, tout en diminuant de 82 % les rejets 
de PPM, de 68 % les Nox et de 45 % le CO2. « Nous avons choisi le Nouveau Stralis NP car 
c’est le seul véhicule sur le marché en mesure d’offrir à nos clients des prestations logistiques 
compétitives et compatibles avec les enjeux du développement durable », déclare 
Patrick Mendy, Président Directeur Général du groupe. 
 
Un pionnier dans le domaine du gaz 
 
Avec l’ouverture en octobre 2014 de la première station GNL/C à Castets-des-Landes, et la 
création de l’offre Belharra des Transports P. MENDY, le groupe prouvait sa volonté d’être 
leader et précurseur dans le développement d’une flotte soucieuse de l’environnement. « Nous 
proposons des prestations à haute valeur ajoutée pour les chargeurs, basées sur une 
amélioration importante du bilan environnemental, la garantie d’un coût maitrisé et ’une qualité 
de service préservée », ajoute Patrick Mendy. Les trois nouveaux Stralis NP seront exploités 
pour le compte de la société Egger à Rion-des-Landes, fournisseur de panneaux de 
construction, et compléteront l’offre « Belharra ». 
 
Un partenariat de longue date 
 
Avec plus d’une centaine de véhicules moteurs, dont une soixantaine d’Iveco, les 
Transports P. MENDY sont fidèles à la marque depuis de nombreuses années. Adhérant à la 
« Charte CO2 » de l’ADEME depuis 2009, et détenteurs du « Label Objectif CO2 » depuis 2016, 
Les Transports P. MENDY font partie des quatorze premières entreprises labellisées en France. 
 
Implantés dans le Pays Basque depuis 1950, les Transports P. MENDY sont spécialistes de la 
longue distance, de la logistique, du vrac et de la location avec conducteur. Dix sites en France, 
en Espagne et au Portugal permettent au groupe de couvrir le sud et le nord de l’Europe, et ce 
avec des véhicules propres, émettant moins de 75 dB lors des livraisons. Le récent rachat des 
Transports Mintegui dans les Pyrénées-Atlantiques et de la société espagnole Bascobret 
permet d’envisager l’avenir avec confiance et sérénité.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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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