
 

 

 

 

IVECO et Arcese scellent leur partenariat historique avec la livraison de 

nouveaux IVECO S-WAY alimentés au GNL 

 

Technologie de pointe, baisse des émissions polluantes et du bruit, pour un transport plus 

performant et respectueux de l’environnement. 

 

Trappes, le 4 novembre 2020 

 

Thomas Hilse, Président de la marque IVECO, a profité de sa rencontre avec Matteo Arcese, 

Président Exécutif du groupe Arcese, lors de sa visite officielle sur le nouveau site de 

l'entreprise à Basiano (Italie), pour remettre les clés de 20 nouveaux tracteurs IVECO S-

WAY NP alimentés au GNL. Emanuele Arcese, Directeur Transport FTL du groupe, Carlo La 

Corte, Directeur Technique ainsi que Mihai Daderlat, Directeur Commercial IVECO pour le 

marché italien, étaient également présents. 

 

Les véhicules choisis par le groupe Arcese viennent révolutionner le transport. Les dernières 

innovations apportées les rendent extrêmement performants et offrent des services de premier 

ordre, tout en garantissant un TCO très compétitif. De plus, ils bénéficient de l’expérience 

d’IVECO en matière de motorisation au gaz naturel, en faisant de véritables champions du 

développement durable. 

 

Matteo Arcese, Président Exécutif du groupe Arcese, a commenté en ces termes la récente 

extension de la flotte du groupe : "Nous avons toujours accordé une attention particulière au 

respect de l’environnement. La réduction des émissions est un objectif que nous partageons de 

plus en plus avec nos clients. Le renouvèlement permanent de notre parc et l'investissement 

dans des véhicules utilisant des carburants alternatifs ne sont que deux exemples des mesures 

déjà prises dans ce domaine. Nous avons choisi IVECO car nous pensons que l’IVECO S-WAY 

NP figure parmi les meilleurs tracteurs du marché de par sa puissance, son autonomie et sa 

fiabilité. C’est un véhicule parfaitement adapté à nos impératifs de transport lourd sur longue 

distance". 

 

Thomas Hilse, Président de la marque IVECO, a également ajouté : "Nous tenons à 

remercier le groupe Arcese qui a une nouvelle fois fait confiance à IVECO. Nous admirons la 



 

 

 

 

 

clairvoyance de cette entreprise, qui, au fil des années, est devenue le groupe performant et 

très innovant que nous connaissons aujourd'hui. IVECO a été le compagnon de route d'Arcese 

pendant une grande partie de son histoire. Nous avons noué une relation basée sur la 

confiance mutuelle. Nous sommes fiers de participer à la croissance durable de sa flotte, avec 

un véhicule de pointe où la technologie, les services et le développement durable ont été 

combinés de manière transparente pour contribuer au respect de l’environnement". 

 

Les véhicules livrés sont équipés du moteur Cursor 13 de 460 ch, avec boite de vitesses Hi-

Tronix à 12 rapports, GPS prédictif et deux réservoirs GNL de 440 litres de chaque côté. 

Le système de conduite prédictif particulièrement avancé permet de considérablement réduire 

la consommation de carburant et les émissions polluantes, en diminuant de 90 % les NO2 et de 

95 % le niveau des particules. Compatibles avec le biométhane, carburant issu de la 

revalorisation des déchêts, ces véhicules constituent l’exemple parfait d’une économie circulaire 

vertueuse et réduisent de 95 % les émissions de CO2 par rapport à leurs équivalents diesel. 

Le fonctionnement silencieux - en mode silencieux - réduit le bruit à 71 dB(A), ouvrant la voie à 

une exploitation urbaine nocturne. L’autonomie record - 1600 km pour la version avec réservoirs 

de 540 litres - autorise les trajets sur de très longue distance à travers l'Europe. En outre, 

l’IVECO S-WAY combine le meilleur de la technologie et du design, pour une expérience de 

conduite unique. Preuve s’il en fallait de la volonté d'IVECO et d'Arcese d’assurer le bien-être 

des conducteurs au quotidien.  

 

Equipés de la "Connectivity Box", les IVECO S-WAY NP sont connectés en permanence aux 

spécialistes de la Control Room IVECO. Cet avantage technologique majeur permet de planifier 

plus facilement l'entretien et les réparations des véhicules, et contribue ainsi à réduire les arrêts 

imprévus. Les systèmes Ecofleet, Driving Style Evaluation (DSE) et Driver Attention Support 

(DAS) viennent quant à eux encore réduire le coût total d’exploitation. 

 

Les nouveaux IVECO S-WAY NP ont l’honneur d’être les tous premiers tracteurs à porter les 

nouvelles couleurs d'Arcese. Ce renouvellement affirme l'identité d’une marque fière de son 

histoire et de ses valeurs, fermement orientée vers l'avenir et investie dans la promotion d’une 

logistique et d’un mode de transport toujours plus responsables. 

 



 

 

 

 

 

Le service après-vente est assuré par le concessionnaire IVECO Officine Brennero, qui fournit 

une assistance à partir de ses quatre sites et du réseau d'ateliers dans les provinces de Trente, 

Vérone, Mantoue, Pordenone, Udine, Trieste et Gorizia. 

 

 

 

 

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 la gamme IVECO WAY avec, pour les missions longue 

distance, l’IVECO S-WAY, et pour les applications chantier, l’IVECO X-WAY. 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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