
 
 
 
 
 
 
Centrosinergija investit dans le Daily Natural Power IVECO et confirme son engagement 

environnemental 

 
 
Centrosinergija, filiale du groupe My Kiosk, l’une plus grandes entreprises de distribution et de 

logistique serbe, a renouvelé sa flotte avec la dernière génération du Daily Natural Power dotés d’un 

moteur au gaz naturel comprimé (GNC). 

 
Trappes, le 12 juin 2019 
 
 
Le 27 mai dernier, Centrosinergija a receptionné 45 nouveaux Daily Natural Power en version 

35S14N V. La cérémonie officielle s’est déroulée dans les locaux du distributeur IVECO Auto Cacak 

Komerc à Belgrade, en Serbie. 

 
L’objectif à long terme de Centrosinergija est de devenir le leader de la distribution et de la logistique 

grâce à l’amélioration constante de ses processus commerciaux et ses investissements, et en 

adoptant une attitude responsable envers l’environnement et les collectivités  où elle exerce. Grâce à 

ses efforts, son dévouement et son expertise, l’entreprise fonctionne selon des normes élevées et 

s’applique à répondre aux besoins des clients les plus exigeants. 

 
Le Daily Natural Power, issu de la gamme Blue Power et élu « Utilitaire international de l’année 2018 » 

par un jury international de professionnels, est le partenaire idéal pour Centrosinergija, puisqu’il offre 

une solution de transport respectueuse de l’environnement.  

 
Le Daily Natural Power repose sur la vaste expérience d’IVECO acquise pendant plus de 20  ans dans 

le domaine du gaz naturel. Il est doté d’un moteur F1C de 3  litres générant une puissance de 

136 chevaux pour un couple de 350 Nm, le meilleur de sa catégorie. Ce moteur d’origine industrielle 

est plus robuste et garantit plus de couple et de maniabilité que les moteurs automobiles au GNC, 

pour une performance sans compromis. 

 
« Dans le cadre du projet d’expansion de nos activités en septembre  2018, nous avions investi dans 

l’achat de 11 Daily GNC. Ces véhicules respectueux de l’environnement nous offrent la parfaite 

combinaison entre qualité et rentabilité. Aujourd’hui, nous avons fait le choix d’augmenter le nombre 

de ces véhicules dans notre flotte avec 45  Daily Natural Power supplémentaires, nous permettant 

ainsi de renforcer la compétitivité de nos services sur le marché. Cela aura en parallèle un impact 

positif sur la réduction de la pollution de l’air en centre-ville, où notre flotte réalise un grand nombre de 

missions. L’utilisation de véhicules au GNC permettra de diminuer de manière considérable nos 

émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, le Daily Natural Power est extrêmement silencieux, ce 

qui en fait le partenaire idéal pour les livraisons en zones urbaines », explique Zoran Popović, 

Directeur Général de l’entreprise. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
« En plus d’offrir à ses clients la plus large gamme de solutions aux carburants alternatifs disponibles 

sur le marché, IVECO investit dans le but de contribuer directement à diminuer la pollution dans ses 

opérations industrielles et logistiques. Grâce à une colaboration de plus en plus solide avec nos 

fournisseurs et nos clients, nous continuerons de promouvoir un transport plus durable à travers le 

monde, pour préserver notre planète et la santé de nos enfants et des générations futures », déclare 

Emilio Parato, Directeur des opérations d’IVECO, en Autriche et dans la CEE. 
 
 
« Notre collaboration avec l’une des plus grandes entreprises de distribution et de logistique du pays, 

et un leader d’opinion comme Centrosinergija, est un exemple concret d’une approche gagnant-

gagnant et d’un partenariat réel, où la technologie Natural Power d’IVECO profite à tous, des équipes 

comemrciales aux citoyens serbes. Nous invitons toutes les entreprises de transport à se joindre à 

notre effort commun, avec le soutien de l’État et des autorités municipales, des fournisseurs de gaz et 

des parties prenantes, afin de promouvoir la technologie gaz naturel et de bâtir un avenir solide pour 

l’utilisation massive des véhicules au GNC », ajoute Milos Lalovic, Directeur régional IVECO pour les 

Balkans. 

 
 
 

IVECO 

 

IVECO est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans les b iens 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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