
 

 

 

 

Des IVECO Stralis NP GNL  de 400 ch pour les Transports Barré 

 

Dix tracteurs IVECO Stralis Natural Power alimentés au GNL viennent de rejoindre la flotte de 

TRANSFRET, agence Nancéenne du Groupe Nantais Transports Barré. Ils précèdent de peu 

vingt autres Stralis GNL qui seront livrés avant la fin de l’année à l’agence de Vallet en Loire 

Atlantique. 

 

Trappes, le 7 juin 2017 

 

« Nous avons testé cette technologie au printemps 2016 et avons été convaincus. Ces 

Stralis NP GNL de 400 ch offrent la même efficience que leurs homologues diesels, avec la 

satisfaction de rejeter moins de CO2, d’oxyde d’azote et pratiquement aucune particules fines », 

déclare Bernard Chauve, Président Directeur Général des Transports Barré.  

 

« Grâce à la station GNL de Fleville devant Nancy, nous avons pu organiser des tournées en 

boucle pour nos clients de la grande distribution et de l’agroalimentaire … Notamment Samada 

pour des navettes intersites et Cora pour la distribution surgelés sur le Grand Est. Nos 

véhicules GNL sont positionnés sur un plan transport permettant de garantir le ravitaillement en 

gaz, malgré le faible nombre de station GNL existantes en France», déclare Ludovic Patout, 

Directeur du site TRANSFRET, Groupe Barré de Nancy.  

 

« Afin d’accélérer et de fiabiliser nos approvisionnements en GNL/GNC et Bio Gaz, le 

Groupe Barré avec les agences de Nancy, Chalon-sur-Saône, Vallet, Sablé-sur-Sarthe, 

Le Bailleul, ainsi que ses implantations satellitaires sur Paris, Bordeaux et Marseille, est en 

négociation finale avec un partenaire gazier pour installer des stations GNL afin d’être 

autonome  pour le quadrillage de l’hexagone. 

 

« L’objectif 2018 pour le Groupe Barré est d’acquérir 70 Stralis NP GNL supplémentaires afin 

de devenir l’une des premières flottes française roulant au gaz naturel liquéfié grâce à la 

technologie fournie par IVECO », conclut Bernard Chauve . 

 

 
 

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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