
 

 

 

 

Des porteurs Stralis Natural Power pour Kiloutou 

 

Basé à Villeneuve-d’Ascq (59), Kiloutou, acteur majeur de la location de matériels pour les 

professionnels, vient de recevoir cinq porteurs Stralis NP alimentés au GNC en renouvellement 

de sa flotte. 

 

Trappes, le 22 juillet 2020 

 

Carrossés par CVIM en plateau porte-engin, ces 8x2x6 de 32 t et de 400 ch bénéficient d’une 

forte charge utile et de suspensions pneumatiques sur tous les essieux. Ils sont également 

équipés d’un treuil pour faciliter le chargement des engins de chantier. 

 

Afin d’accroitre leur autonomie, des réservoirs de gaz supplémentaires ont été installées à 

l’arrière de la cabine, portant la capacité totale à 1 472 litres, au lieu des 1 052 litres disponibles 

habituellement en version standard. 

 

Ces véhicules seront exploités sur la région Ile-de-France ainsi qu’à Lyon, Nantes et Lille.  

 

« Nous souhaitions une grande capacité d’emport et une excellente autonomie, sans pour autant 

abandonner notre choix de l’utilisation d’énergies alternatives. C’est pourquoi nous avons choisi 

IVECO, qui a su répondre rapidement à notre cahier des charges en nous proposant un véhicule 

sur mesure et une solution unique en son genre. Grâce à ces Stralis NP, nous pouvons désormais 

répondre aux besoins de nos clients en dehors des grandes agglomérations », déclare Jean-Luc 

Benoit, Responsable des opérations et méthodes transport chez Kiloutou. 

 

Fidèle client IVECO, Kiloutou avait déjà choisi les énergies alternatives pour un certain nombre 

de tracteurs Stralis fonctionnant au GNL, désormais partie intégrante de la flotte de l’entreprise.  

 

« Depuis plusieurs années, nous livrons régulièrement des véhicules à Kiloutou. Ces derniers 

porteurs Stralis confirment la confiance de l’entreprise dans nos produits et plus particulièrement 

nos véhicules au gaz. Il s’agit par ailleurs des premiers porteurs IVECO porte-engins 

commercialisés en France, avec cette configuration spécifique », déclare Pascal Hazotte, 

Conseiller commercial IVECO Nord. 

 

Lancés en 2018, les Stralis NP alimentés au gaz naturel ont su ouvrir la voie de la transition 

énergétique, grâce notamment à un rendement énergétique permettant d’économiser jusqu’à 

15 % de carburant et jusqu’à 9 % sur le TCO par rapport à un véhicule diesel. L’utilisation du gaz 

naturel lui permet de rejeter 99 % de particules et 60 % de NOx en moins que ce qui est imposé 

par la norme Euro VI. Alimenté au biométhane, la réduction des émissions de CO2 sont réduites 

de 95 %. Les nuisances sonores sont également diminuées grâce à un fonctionnement 

extrêmement silencieux, à moins de 71 dB. 

 



 

 

 

 

 

Troisième loueur européen et acteur majeur de la location de matériels en France, Kiloutou 

concilie depuis près de 40 ans, économie, environnement et humain en proposant les offres les 

plus innovantes au service d'une clientèle toujours plus diversifiée : entreprises du BTP, artisans, 

PME, collectivités locales et industries. Pour son développement, le Groupe s'appuie sur les 

compétences de plus de 6 000 équipiers et sert plus de 300 000 clients dans cinq pays à travers 

l’Europe : la France, la Pologne, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne. Au 31 décembre 2019, le 

réseau Kiloutou compte 532 agences et propose la gamme la plus large du marché avec plus de 

1000 références et plus de 250 000 matériels répartis en quatre grandes familles de produits : 

terrassement, élévation, véhicules utilitaires et outillage. 

 

 

 

  

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 : 
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