
 

 

 

 

IVECO remporte deux grandes victoires grâce au Daily E6 et au Nouveau Stralis NP 

lors du National Transport Awards, en Espagne 

 

IVECO se hisse à la première place dans les catégories « Véhicule utilitaire léger de l’année » 

et « Véhicule utilitaire écologique de l’année » lors du concours organisé par le groupe de 

presse Editec.  

  

Gaetano de Astis, Directeur Commercial d’IVECO Espagne et Portugal, a reçu les deux prix 

décernés par un jury composé d’experts techniques et de personnalités du domaine des 

transports de marchandises et du transport de  personnes. 

 

Trappes, le 26 janvier 2017 

 

Suite au lancement de la gamme IVECO Daily en avril 2016 et après la mise sur le marché, deux 

mois plus tard, du Nouveau Stralis XP et du Nouveau Stralis NP alimenté au gaz naturel, ces 

véhicules innovants ont respectivement été couronnés « Véhicule utilitaire léger de l’année » et 

« Véhicule utilitaire écologique de l’année » lors du concours National Transport Awards 2017 

organisé en Espagne.  

  

Les prix sont décernés chaque année par le groupe de presse Editec, dont les publications 

comprennent les revues spécialisées Transporte 3 et Viajeros. Les véhicules ont été sélectionnés par 

un jury composé de 244 hommes d'affaires et professionnels reconnus dans le domaine du transport 

de marchandises et du transport de personnes, et issus de l'ensemble des Communautés 

autonomes espagnoles.  

  

En ce qui concerne le Daily E6 d’IVECO, le jury, composé de 42 experts dans cette catégorie, a 

salué « son engagement en matière de connectivité embarquée et de réduction des coûts 

d'utilisation ». Lancé sur le marché international en avril 2016, le Daily E6 est le véhicule le plus 

polyvalent de sa catégorie et offre la plus large gamme d'options de ce segment, grâce à ses 

capacités maximales allant de 3,3 à 7,2 tonnes de PTAC et de 7,3 à 19,6 m
3 

en termes de volume de 

chargement. Cette polyvalence exceptionnelle et la variété des options proposées (fourgon, fourgon 

semi-vitré, châssis-cabine, châssis-auvent et cabine double) offrent une multitude de possibilités 

couvrant un large éventail d’utilisations. En outre, concernant la connectivité embarquée, l'application 

exclusive IVECO DAILY BUSINESS UP fait de ces véhicules de véritables outils de travail 

professionnels.  

 



 

 

 

 

 

Quant à l’IVECO Stralis NP, gagnant du prix « Véhicule utilitaire écologique de l'année », les 27 

membres du jury de cette catégorie ont déclaré qu’il « constituait une véritable alternative pour le 

transport longue distance ». Ce camion a également reçu des commentaires positifs pour sa chaîne 

cinématique, étant équipé « du moteur au gaz le plus puissant du marché, et d’une boîte de vitesses 

automatique à 12 rapports ». 

 

Le Nouveau Stralis NP est le premier camion alimenté au gaz naturel et conçu spécialement pour les 

missions longue distance. Disposant d’une autonomie pouvant atteindre 1 500 km, il est le seul poids 

lourd alimenté au gaz naturel comprimé (GNC) et au gaz naturel liquéfié (GNL) qui offre la 

puissance, le confort, une boîte de vitesses à la pointe de la technologie et l’autonomie nécessaires 

pour réaliser des missions longue distance.  

  

Gaetano De Astis, Directeur Commercial d’IVECO Espagne et Portugal, a reçu le trophée remporté 

par le Daily E6 de la part de Marcos Basante, Président de l’Association Espagnole des 

Transporteurs Internationaux (ASTIC), et le trophée remporté par le Nouveau Stralis NP de la part 

d’Isabel del Olmo, Directrice du Département des transports de l'Institut espagnol pour la 

diversification et les économies d’énergie (IDEA) lors d’une cérémonie de remise de prix qui s’est 

déroulée le 18 janvier dernier.  

  

Gaetano De Astis a déclaré : « Ces prix sont la reconnaissance de deux modèles conçus pour 

satisfaire tous les besoins de nos clients ».   

  

Et il a ajouté : « Concernant les véhicules de la gamme IVECO Daily, qui ont déjà remporté ce prix en 

2000, 2007 et 2012, ils ont été constamment améliorés. Le Daily E6 actuel est équipé de moteurs 

plus performants et marque un engagement résolu en matière de connectivité embarquée. En même 

temps, le Stralis NP montre clairement la volonté d'IVECO de s’impliquer dans le développement des 

carburants alternatifs, notamment le gaz naturel, qui est, selon nous, la seule véritable option pour le 

transport routier longue distance ». 

 

Légendes photos :  

 

1. Gaetano De Astis, Directeur Commercial d’IVECO Espagne et Portugal, et Marcos Basante, 

Président de l’Association Espagnole des Transporteurs Internationaux (ASTIC) 

 

2. Gaetano de Astis et Isabel del Olmo, Directrice du Département des transports de l'Institut 

espagnol pour la diversification et les économies d’énergie (IDEA) 

 



 

 

 

 

 

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 

 
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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