
 

 

 

 

IVECO France lance PARITY et apporte un soutien décisif à la transition écologique en 

assurant la parité des coûts entre les Eurocargo NP et diesel ! 

 

Trappes, le 20 mai 2019 

 

Le transport routier de marchandises est soumis à une rude concurrence. La nécessaire transition 

écologique ne s’y développera que si son coût est maitrisé et qu’elle peut s’appuyer sur une 

technologie totalement éprouvée, et aussi performante que la technologie diesel. 

 

Fort de ce constat, IVECO France propose désormais sur les Eurocargo NP GNC 12 et 16 t, une 

garantie chaine cinématique portée à 3 ans et une palette de contrats de maintenance et 

réparation ultra performante assurant une réduction du TCO de près 7%. 

 

Cette réduction du TCO est amplifiée par l’arrivée  de la boite manuelle 6 vitesses en 

remplacement de la boite manuelle à 9 rapports . Cette nouvelle transmission assure une 

meilleure ergonomie et une plus faible consommation tout en réduisant le coût et le poids du 

véhicule !  

 

A ces avantages produit et service, s’ajoute l’aide accrue de l’état qui a porté à 160 % 

le dispositif de suramortissement pour les véhicules GNV entre 3,5 et 16 t de PTC. Ce 

dispositif est complété par le blocage de la TCIPE sur le GNV à 7.5 centime par kg jusqu’en 

2022. 

 

Consommation en baisse, aide accrue de l’état et contrats services optimisés permettent ce qui 

était jusqu’à hier impensable : la transition écologique au prix du diesel en gamme 

moyenne ! 

 

Avec cette offre révolutionnaire, certifié Piek Quiet Truck 71 dB(A) et Crit’Air 1, les transporteurs 

peuvent pour la première fois investir en toute sécurité sur des porteurs de moyen tonnages et 

s’affranchir ainsi des contraintes de circulations présente et à venir dans les 15 Zones à 

Faibles Emissions ainsi que dans les 25 « Villes Respirables » appliquant la vignette Crit’air et 

cela, au coût de la solution diesel ! 

 

Avec, par rapport à un camion diesel Euro VI, 90% de NO2 en moins, 99% de particules en moins 

et jusqu’à 95% de CO2 en moins grâce au bioGNC, préserver la santé, la planète et sa mobilité 

n’a jamais été aussi accessible ! 

 

 

 

 

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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