
 

 

 

IVECO remporte le prix de l'utilisation la plus proactive du GNL dans les 

transports au Small-Scale LNG Summit 

 

IVECO est récompensé pour son offre continue de solutions de transport durable et zéro émission 

lors du 2ème Small-Scale LNG Summit. 

 

IVECO présente sa vision du transport durable, le rôle clé du GNL et la voie vers une logistique zéro 

émission. 

 

Trappes, le 19 février 2019 

 

IVECO a participé au 2ème Small-Scale LNG Summit, qui s'est tenu à Milan le 12 février dernier. 

L'événement a rassemblé l'ensemble des professionnels du GNL spécialisés dans les projets à 

petite échelle. Des experts de l'industrie ont été invités à prendre la parole lors de l'événement pour 

partager des approches sur mesure afin d'assurer l'efficacité des pratiques liées au GNL, en 

particulier dans les opérations à plus petite échelle. IVECO a été invité à prendre la parole lors de 

l'événement, en participant à la table ronde sur le thème "Transporter le futur. Le GNL comme 

carburant".  

 

Marco Liccardo, IVECO Medium & Heavy Trucks Global Product Line, a partagé la scène avec 

des représentants de l'Energy Delta Institute, de l'Association Italienne du Biogaz, de l'Autorité 

portuaire de la mer de Sardaigne/MedCruise, du Ministère de la Mer du Portugal et de la 

Commission Européenne. Il a présenté la vision d'IVECO pour un transport durable, qui considère le 

gaz naturel comme une solution mature, en particulier pour le transport de marchandises et le 

transport longue distance, une vision soutenue par les institutions et les gouvernements de l'UE à 

travers des politiques et des subventions visant à encourager l'utilisation de ce carburant alternatif et 

le développement des infrastructures nécessaires. 

 

L'engagement d'IVECO a été reconnu lors de ce sommet avec le prix de l'utilisation la plus 

proactive du GNL dans les transports pour son offre continue de solutions de transport durable et 

zéro émission, incluant la production et l'amélioration constante de véhicules fonctionnant au GNL. 

Ces prix récompensent les plus grandes réalisations de l'industrie du GNL. Les Small-Scale LNG 

Summit Awards sont décernés aux entreprises et aux particuliers qui ont eu une influence positive 

sur l'industrie du GNL, à chaque étape de la chaîne de valeur. 

 

Marco Liccardo a déclaré : "Ce prix témoigne de notre engagement à l'égard de la technologie gaz 

naturel et des solutions novatrices que nous avons mises au point au fil des années, et qui ont mené 
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l'industrie sur la voie du transport durable. Nous assistons à une évolution du marché vers des 

motorisations alternatives et, en particulier, vers le GNL pour le transport lourd. La croissance de la 

demande s'est fortement accélérée et nous attendons que cette tendance se poursuive. IVECO a été 

à l'avant-garde de la technologie du gaz naturel et, par conséquent, nous dominons le marché. Nous 

continuerons d'investir dans le développement de nos solutions au gaz naturel afin de maintenir 

notre leadership technologique et de conserver cette place sur ce marché dans les années à venir. ”  

 

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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