
 

 

 

 

IVECO France et GRDF s’unissent pour promouvoir les solutions de mobilité 
au Gaz Naturel Véhicule (GNV) 

Mardi 14 mars 2017, dans le cadre de la Semaine Internationale du Transport et de la 
Logistique (SITL) qui se déroule au Parc des Expositions Porte de Versailles à Paris du 14 au 
16 mars 2017, IVECO France et GRDF ont signé une convention de partenariat. Cette 
convention vise à développer et promouvoir des solutions de mobilité au Gaz Naturel pour 
Véhicules (GNV).  

Trappes, le 17 mars 2017 

 

IVECO France, constructeur de véhicules industriels et de motorisations GNV, disposant 
notamment d’une large gamme d’utilitaires, poids lourds et bus alimentés au gaz naturel, et 
GRDF, principal distributeur de gaz naturel en France, s’engagent pleinement pour promouvoir 
le développement du GNV et du BioGNV en France.  

Au-delà du renforcement des échanges entre les deux entités, cet accord vise notamment 
la dynamisation des solutions de mobilité au GNV en renforçant la visibilité des véhicules 
utilisant cette technologie et en menant des actions de promotion coordonnées au niveau 
national et régional. 

Le Gaz Naturel Véhicule (GNV) et le BioGNV constituent aujourd’hui des réponses concrètes 
aux enjeux de la loi de transition énergétique pour la croissance verte en matière de mobilité. 
Très implanté dans d’autres pays où il représente la principale alternative aux carburants 
traditionnels dans le monde avec 18 millions de véhicules en circulation. C’est une solution 
accessible, beaucoup moins polluante que les carburants traditionnels, que ce soit en termes 
de pollution locale ou d’émissions de CO2 et qui présente l’avantage de diminuer les nuisances 
sonores émises par le système de motorisation. 

Leader européen, Iveco détient la part de marché la plus importante dans le segment des 
véhicules alimentés au gaz naturel. Pionnier dans l’énergie alternative au diesel que représente 
le gaz naturel, IVECO bénéficie d’une expérience de 25 années qui s’est déjà concrétisée par la 
production de plus de 33.000 moteurs alimentés au gaz naturel pour utilitaires légers, poids 
lourds et véhicules de transport urbain.  

Thierry Kilidjean, Directeur Général Délégué IVECO France, s’est exprimé à cette occasion : 
« Le gaz naturel se positionne comme l’alternative énergétique immédiatement disponible la 
plus mature. La signature de cet accord officialise la collaboration de longue date qui unit 
IVECO, IVECO BUS et GRDF pour le développement des solutions de transport de 
marchandises et de passagers, et confirme notre engagement en faveur de la transition 
énergétique. Notre objectif principal est de pouvoir proposer à nos clients une offre de transport 
propre du puit à la roue, leur permettant de s’inscrire dans une démarche écoresponsable ». 

A propos de ce partenariat, Edouard Sauvage, Directeur Général de GRDF, a salué : 
« L’implication des deux parties à faire connaître et développer ces nouvelles formes de 
mobilité que sont le GNV et sa version 100 % renouvelable le BioGNV. Ils constituent un 
carburant économique, respectueux de la santé et de l’environnement, adapté au transport de 
marchandises et de personnes. Il apporte une réponse particulièrement performante aux enjeux 
de qualité de l’air présents dans l’actualité récente. » 



 

 

 

 

 

 
GRDF  
 

Expert de l’énergie gaz et acteur clé de la transition énergétique, GRDF (Gaz Réseau 
Distribution France) est le principal opérateur du réseau de distribution de gaz naturel en 
France. GRDF assume chaque jour ses missions de service public en acheminant l'énergie gaz 
naturel à 11 millions de clients quel que soit leur fournisseur d’énergie, grâce au plus grand 
réseau de distribution d'Europe (197 928 kilomètres). GRDF conçoit, construit, exploite, 
entretient et développe ce réseau dans plus de 9 528 communes, en garantissant la sécurité 
des personnes et des biens, et la qualité de la desserte. 
 
Service Presse GRDF :  
Tél. : 01 71 19 18 11 - grdf-nat-presse@grdf.fr 
www.grdf.fr 
facebook.com/GRDF.officiel 
twitter.com/GRDF 
 
 

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 
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