
 

 

 

 

Première dépanneuse Eurocargo Natural Power pour la SEG de 

Strasbourg ! 

 

A l’occasion du Salon Solutrans, qui se tient à Lyon du 21 au 25 novembre, la SEG, 

Strasbourgeoise d’Enlèvement et de Gardiennage, filiale d’EFFIA, s’est vue remettre les clefs d’un 

Eurocargo ML 120 EL 21 GNC.  

 

Lyon, le 23 novembre 2017 

 

« Les grandes villes françaises tentent légitimement de réduire l’impact écologique de la circulation 

urbaine. IVECO et EFFIA, par l’intermédiaire de sa filiale, s’associent dans cet effort en mettant en 

service le premier véhicule de remorquage éco-responsable », déclare Arnaud Labbe, Directeur de 

l’activité fourrière chez EFFIA stationnement. 

 

Ce véhicule vient compléter le parc de la SEG, qui comporte cinq véhicules. Il est équipé d’une petite 

grue LEV qui pivote à 360°, permettant un usage quelles que soient les conditions d’enlèvement ou 

de dépannage. 

 

« Nous avons trois points de ravitaillement GNC à Strasbourg, ce qui nous met parfaitement à l’aise 

pour l’utilisation de ce véhicule. Avec environ 25 000 kilomètres par an, l’Eurocargo Natural Power 

remplira parfaitement son rôle grâce à ses 6 réservoirs de gaz comprimé et son autonomie d’environ 

300 kilomètres », ajoute Richard Gaspar, chef d’exploitation à la SEG. EFFIA a par ailleurs remporté 

cette année le prix de la flotte écologique aux rencontres internationales des véhicules écologiques. 

 

Pour Thierry Kilidjean, Directeur Général Délégué IVECO France, cette remise de clés conforte une 

fois de plus le leadership d’IVECO dans le domaine des énergies alternatives. « Nous sommes les 

leaders européens en matière de véhicules à tractions alternatives. Avec plus de vingt ans 

d’expérience et 24 000 véhicules équipés dans le monde, les avantages du gaz ne sont plus à 

prouver. Son utilisation permet de réduire les émissions de Nox de 35%, les particules de 95%, le 

CO2 de 60% avec du biométhane, et le bruit de – 3dB ».  

 

IVECO prouve ainsi, une fois de plus, son fort engagement en matière de transition énergétique. De 

plus en plus de clients s’équipent de véhicules alimenté au gaz naturel. Avec une offre complète, du 

petit utilitaire Daily au Stralis long courrier, en passant par l’Eurocargo, IVECO est à même de 

répondre à tous les besoins en terme de transport durable et efficace. 
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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 

 

Laura DINIS  

Tel.  01 30 66 80 93       

Mobile 06 07 64 16 66  

laura.dinis@cnhind.com 
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