
 

 

 

 

IVECO, votre partenaire pour un transport durable, au salon Truck and 
Transport 2017 à Bruxelles  
 

• IVECO a participé au salon Truck and Transport qui a eu lieu à Bruxelles du 13 au 16 
janvier 2017 

 

• À l'affiche : le Nouveau Stralis NP, le premier camion conçu pour le transport longue 
distance alimenté au gaz naturel, le Nouveau Stralis XP, Champion du TCO2, arborant la livrée 
exclusive de la Scuderia Ferrari et l’IVECO Z TRUCK, le concept-truck futuriste pour un 
transport totalement durable. 
 
 
 
Trappes, 17 janvier 2017  

   
 
 
IVECO a présenté ses solutions de transport durable lors de la septième édition de l’exposition 
Truck and Transport 2017 qui s’est tenue à Bruxelles du 13 au 16 janvier 2017. Les modèles 
exposés sur le stand de la marque témoignent de son engagement envers le transport durable, 
comme son slogan l’indique : « IVECO. Votre partenaire pour un transport durable ». Cet 
engagement a permis à IVECO de devenir le leader du marché européen des véhicules à 
carburant de substitution et de détenir la plus grande part de marché dans ce segment, avec 
un parc de plus de 16 000 véhicules en circulation, dont 5 800 dédiés aux transports publics. 
L’an dernier, plus de 900 véhicules au gaz naturel ont été livrés. 
 
Sur le stand se trouvait le Nouveau Stralis XP, le camion le plus fiable et le plus économique 
disponible sur le marché. Ce camion propose la solution la plus complète pour les missions 
longues distances, dans un package qui réunit à la fois des produits et des services conçus 
pour réduire le TCO et le CO2. Grâce à sa chaîne cinématique entièrement renouvelée, à sa 
nouvelle transmission, la meilleure dans sa catégorie, au moteur remanié, à la technologie HI-
SCR éprouvée, aux fonctions prédictives du GPS de dernière génération et à l’ensemble des 
nouvelles fonctionnalités le Nouveau Stralis XP permet des économies de carburant 
pouvant atteindre 11,2 %, ce qui représente plus de 40 % du coût total de possession, tel que 
certifié par l’organisme TÜV SÜD. Pour la première fois, le TÜV a également validé les 
services de conseil en carburant du Service TCO2 Live (TCO2 Smart Report, TCO2 Advising et 
TCO2 Driving) qui permettent de réduire la consommation de carburant jusqu'à -10 %. 
L'extraordinaire performance en matière de TCO et de CO2 font du Nouveau Stralis XP un 
véritable champion du TCO2. 
  
Le Nouveau Stralis XP a été présenté en version « Emotional Truck », aux couleurs 
exclusives de la Scuderia Ferrari, l'un des quatre Emotional Trucks conçu par IVECO pour 
rendre hommage aux grands noms du monde du sport. La livrée spéciale de couleur rouge est 
dédiée à la longue collaboration entre IVECO et la Scuderia Ferrari qui a débuté en 2000. Elle 
représente la forte relation qui existe entre IVECO et le monde de la course automobile, qui est 
un excellent exemple d'innovation technologique dans son domaine : c’est cette même 
vocation pour l’innovation qui anime IVECO dans la conception et la fabrication de ses produits 
et services.  
 
Le Nouveau Stralis NP (Natural Power), le seul camion pouvant fonctionner avec du gaz 
naturel comprimé ou liquide, ou un mélange des deux, qui intègre les qualités requises en 
termes de puissance, de confort de conduite, de technologie de transmission et d’autonomie 



 

2 

 

de carburant pour les missions longue distances, était également présent sur le stand. Ce 
camion est doté du nouveau moteur IVECO Euro VI Cursor 9 Natural Power, qui est le premier 
de sa catégorie à fournir la même puissance et le même couple que son équivalent diesel.   
  
La version GNL du Nouveau Stralis NP offre une autonomie record de 1 500 km. De ce fait, il 
est le premier camion alimenté au gaz qui offre une véritable alternative aux véhicules diesel 
pour les missions longues distances, ainsi que le camion de transport longues distances le 
plus respectueux de l’environnement.   
  
IVECO était également fière de présenter sur le stand le camion IVECO Z TRUCK. Un 
Concept-truck longues distances qui fait disparaitre toutes les contraintes, en se positionnant 
comme un véhicule zéro impact pour un transport totalement durable. Le concept-truck 
futuriste emet zéro émissions de CO2 grâce à une technologie au gaz naturel liquéfié optimisée 
et à l'utilisation du biométhane. Le concept est basé sur un camion fonctionnant au Bio-GNL 
avec des réservoirs homologués, une aérodynamique améliorée et un système de 
récupération de la chaleur résiduelle. Il est en mesure de transporter des marchandises sur de 
très longues distances grâce à une autonomie de 2 200 km et pratiquement zéro émissions de 
CO2. Ce camion vise également à atteindre l'objectif zéro accidents, grâce à l’utilisation de 
technologies de pointe pour la conduite automatisée qui vont faire évoluer le rôle du 
conducteur, le transformant en un opérateur logistique à bord.  
  
Zéro stress et Zéro pertes de temps, ce sont des objectifs clé atteints grâce à une 
conception centrée sur le conducteur : la cabine est libérée des contraintes traditionnelles 
pour être reconfigurée en fonction des différents usages (conduite, conduite automatisée, 
tâches administratives, repos) ; l’IHM (Interface Homme Machine) adapte la diffusion des 
informations en fonction des nécessités : la bonne information, au bon moment, au bon endroit.   
 
 
 
 
 
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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Pour toute information complémentaire, merci de contacter :  
 

Relations Presse IVECO France  
6, rue Nicolas Copernic  
78083 - Trappes Cedex 9  
 

Nicolas TELLIER   Laura DINIS  
Tel. 01 30 66 81 46   Tel. 01 30 66 80 93  
Mobile 06 86 45 89 56   Mobile 06 07 64 16 66  
nicolas.tellier@iveco.com  laura.dinis@cnhind.com 
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