
 

 

 

 

Les Transports GIACOMIN – HAUTIER réceptionnent leur premier 
Nouveau Stralis NP GNL/C, au titre de « Transporteur de l’Année 2016 » ! 
 
Le 21 février dernier, Thierry Kilidjean, Directeur Général Délégué IVECO France, a 
officiellement remis les clés d’un Nouveau Stralis NP alimenté au GNL/C à Thierry Hautier, élu 
Transporteur de l’Année 2016. C’est le tout premier véhicule au gaz de cette flotte ! 
 
 
Trappes, le 28 février 2017 
 
 
Elu « Transporteur de l’Année 2016 » le 21 mars dernier dans le cadre de la 29

ème
 édition 

organisée par L’Officiel des Transporteurs, Thierry Hautier, PDG du groupe de transport 
éponyme, a succédé à Joël Vigneron au palmarès de cette manifestation annuelle reconnue 
par la profession. C’est dans le cadre de cette victoire, obtenue grâce à l’association aux 
Transports GIACOMIN et l’implication du groupe dans une démarche RSE (Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise), qu’IVECO leur a livré le Nouveau Stralis Natural Power alimenté au 
GNL/C. 
 
La remise des clés s’est tenue dans les locaux des Transports GIACOMIN à Saint-Pierre-Du-
Mont (40) en présence de Thierry Kilidjean, Directeur Général Délégué IVECO France, 
Thierry Hautier, PDG du groupe éponyme, et David et Stéphane Giacomin, Directeurs de la 
filiale de transport. Pour l’occasion était également présent le Stade Montois, représenté par 
Dan Malafosse, Thibaud Rey et Patrice Labeyrie, en hommage au partenariat qui unit les 
Transports GIACOMIN à l’équipe des Jaunes et Noirs de Mont-de-Marsan. 
 
Dernier né de la gamme lourde, le Nouveau Stralis NP offre des performances équivalentes aux 
véhicules diesel tout en garantissant une solution de transport durable. Disposant de la même 
puissance de 400 ch et 1 700 Nm que son équivalent diesel, il génère 17 % de puissance et 
6 % de couple de plus que son meilleur concurrent. Sa boite robotisée, très bien accueillie par 
les chauffeurs lors des essais, apporte également un confort de conduite incomparable. 
 
Premier camion alimenté au gaz naturel de la flotte composée de 350 véhicules moteurs, le 
Nouveau Stralis NP affiche le choix du Groupe Hautier de marquer son engagement pour le 
transport durable et le respect de l’environnement. Ce véhicule sera exploité pour le compte 
d’Intermarché sur la région Sud-ouest dans le cadre de leur stratégie de « logistique verte », et 
le ravitaillement effectué à la station de Castets-des-Landes.  
 
Entreprise familiale créée en 1914 et basée à La Rochelle (17), le Groupe HAUTIER compte 
aujourd’hui quatre filiales réparties sur le territoire national (Hautier Région Ouest, 
Hautier Région Est, Hautier Région Nord et Transports Giacomin) et génère un chiffre d’affaires 
de 43 millions d’euros avec un effectif total de 410 salariés. Les Transports GIACOMIN, qui ont 
rejoints les rangs du groupe en janvier 2015, compte 210 salariés et 150 véhicules moteurs  
évoluent sur l’ensemble de la région landaise.  
 
Légende photo : (de droite à gauche) Stéphane et David Giacomin, Directeurs de la filiale de 
transport éponyme, Thierry Hautier, PDG du Groupe Hautier et Thierry Kilidjean, Directeur 
Général Délégué IVECO France lors de la remise des clés du Nouveau Stralis NP le 21 février 
dernier. 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

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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