
 

 

 

 

Kiloutou s’engage dans le transport durable en intégrant 5 Stralis NP 460 à 

sa flotte 

 
Le groupe Kiloutou vient de mettre en service cinq Stralis Natural Power de 460 ch alimentés au 

gaz naturel pour ses livraisons de matériels sur chantiers urbains, renforçant ainsi la politique 

RSE de l’entreprise. Dix autres Stralis NP devraient rejoindre la flotte Kiloutou au cours de 

l’année prochaine. 

 

Trappes, le 20 décembre 2018 

 

Le groupe Kiloutou vient d’intégrer à sa flotte cinq tracteurs routiers IVECO Stralis NP 460 au 

gaz naturel pour effectuer ses livraisons de matériels sur chantiers. C’est la première entreprise 

du secteur à proposer dans sa flotte logistique de livraison des véhicules alimentés au GNL. 

Cet investissement complète les actions lancées par le loueur dans le cadre de sa politique 

RSE, comme l’optimisation des livraisons et des stocks et un remplacement constant de sa 

flotte poids-lourds moins énergivores. 

 

Le Stralis NP 460 s'avère être le véhicule idéal pour un transport véritablement durable, à la fois 

écologique et économique. Equipé du moteur IVECO Cursor 13 NP de 460 ch, il offre une 

autonomie portée à plus de 1 600 kilomètres, pour des performances sans compromis. 

Extrêmement silencieux, avec des émissions sonores garanties à moins de 71dB, il peut opérer 

en centre-ville de jour comme de nuit, favorisant le bien-être et le respect des citadins. 

 

Du côté des performances environnementales, il garantit une réduction impressionnante de 

99% des particules et de 90 % des NO2 par rapport aux normes Euro VI. La réduction des 

émissions de CO2 peut même atteindre 95 % dans le cas de l’utilisation du biométhane. 

D'autre part, grâce à l’ensemble des technologies IVECO destinées à économiser du carburant, 

le Stralis NP permet d’améliorer de 15 % la consommation de carburant et de réduire de 9 % le 

coût total d’exploitation, en comparaison à un véhicule diesel équivalent. 

 

Testé par les magazines les plus prestigieux du secteur, le Stralis NP 460 a reçu de nombreux 

prix comme le « Low Carbon Truck » en 2018, et plus récemment le prix du  

« Sustainable Truck of the Year 2019 » promu par le magazine Vado e Torno en association 

avec Lifegate, décerné à l’occasion d’Ecomondo 2018. 

 

Le gaz naturel est ainsi reconnu comme la technologie alternative au diesel la plus probante, la 

plus disponible et la moins polluante pouvant être utilisée en réponse aux problèmes 

environnementaux actuels.  

  



 

 

 

 

 

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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