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ENGIE Solutions et IVECO s’engagent pour mettre le gaz 
naturel véhicules au cœur de la transition vers une 

mobilité plus propre  
 

Un an de carburant gratuit pour 100 nouveaux camions IVECO roulant au gaz naturel, 

soit l’équivalent de 2 à 3 millions de litres de gazole offert pour les transporteurs et une 

forte réduction d’émission de particules, NO2 et CO2 pour la planète. 

 

 
Acteurs majeurs de la transition énergétique, IVECO et ENGIE Solutions officialisent un 
partenariat visant à relancer l’activité du transport routier de marchandises et la transition 
vers un transport plus durable. Concrètement, les clients des cent premiers IVECO S-WAY 
Natural Power commandés à partir du 23 juillet 2020, et ayant signé un contrat de 
fourniture avec ENGIE Solutions, se verront remettre une carte incluant un an de carburant 
gratuit, valable dans toutes les stations GNC et GNL publiques du réseau ENGIE Solutions. 
L’immense avantage du gaz naturel comparé au diesel, au GPL ou aux carburants lourds, 
se traduit par une réduction de 95% des particules fines, de 90% du dioxyde d’azote et une 
baisse significative des émissions de CO2. 
 
  
IVECO, précurseur et leader dans la production et commercialisation de véhicules alimentés au 
gaz naturel depuis plus de 25 ans, et ENGIE Solutions, premier développeur de mobilité durable 
en France (Gaz Naturel Véhicule, hydrogène, électrique), s’associent afin d’accompagner la 
reprise d’activité des acteurs du transport de marchandises.  
 
Afin de faire face à la baisse de trafic engendrée par la crise sanitaire et l’impact fort sur la santé 
financière des entreprises de transport routier, IVECO et ENGIE Solutions lancent une offre 
exceptionnelle qui garantira une année de carburant offerte aux transporteurs faisant acquisition 
d’un IVECO S-WAY Natural Power : 
 

• Pour l’achat d’un porteur IVECO S-WAY de 19 à 32 tonnes de PTC, le transporteur 
bénéficiera d’une carte de carburant offrant 18 000 kg de GNC ou GNL – soit l’équivalent 
d’un volume de 20 000 litres de gazole : de quoi parcourir une distance de 60 000 km en 
cycle mixte urbain/extra-urbain. 

 

• Pour l’achat d’un tracteur IVECO S-WAY de 44 à 50 tonnes de PTRA, le transporteur 
profitera d’une carte carburant offrant 25 600 kg de GNC ou GNL - l’équivalent d’un 
volume de 30 000 litres de gazole : de quoi parcourir une distance de 100 000 km en  
grand national. 

 
Les clients ayant fait le choix du bio-GNV pourront également bénéficier de cette offre en ne 
payant que le surcoût sur les volumes offerts. En effet, le biométhane, issu de la revalorisation 
des déchets, permet également une indépendance énergétique forte et un cycle d’exploitation 
vertueux complet, du puit à la roue, pour des émissions de CO2 réduites ici à hauteur de 95%. 
 
Dans cette course contre le réchauffement climatique, toutes les ressources disponibles doivent 
être utilisées. C’est pourquoi IVECO continue de développer des véhicules alimentés au GNC et 
au GNL, 100% compatibles avec le bio-GNV, afin de répondre aux exigences et applications les 
plus complexes des transporteurs.  



 
 
« Le marché du GNV reste très dynamique en France, et de p lus en plus d’entreprises font 
désormais le choix de cette technologie prometteuse, déjà mature et viable. IVECO,  qui a 
toujours été à l’avant-garde avec le Stralis NP, et maintenant l’IVECO S-WAY NP, ne peut que 
se féliciter de ce partenariat emblématique avec ENGIE Solutions » a commenté 
Thierry KILIDJEAN, Directeur Général d’IVECO France, en ajoutant  : « Cette crise sans 
précédent a durement touché les transporteurs, qui sont malgré tout restés mobilisés et ont joué 
un rôle central en assurant l’approvisionnement alimentaire en France. Cette opération a été 
pensée pour eux. Afin de les remercier de leur soutien indéfectible et leur permettre de continuer 
à mener une transition énergétique pérenne tout en répondant aux demandes de leurs clients  ». 
 
« La crise que nous venons de traverser nous oblige à accélérer la transition vers une économie 
neutre en carbone. L’enjeu est particulèrement important dans le domaine de la mobilité et du 
transport routier de marchandises. A travers ce partenariat avec IVECO France, ENGIE Solutions 
poursuit le développement de son offre de GNV. Cette expertise consolide son savoir-faire dans 
le développement d’une offre de mobilité durable, incluant  également l’hydrogène et 
l’électrique » déclare Yann Rolland, Directeur Général ENGIE Solutions Villes & Collectivités.   
 
En 2020, la demande de camions au gaz naturel continuera de croître en Europe, grâce à la 
mise en service de 200 nouvelles stations GNV et au développement de nouveaux secteurs, 
comme le transport de carburants et autres marchandises dangereuses et celui du bâtiment et 
des travaux publics. Cette offre exclusive est une occasion unique et inédite de combiner 
rentabilité économique et transition énergétique, mais aussi d’opérer dès aujourd’hui des 
changements forts en faveur de la mobilité décarbonée de demain.  
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A propos d’ENGIE Solutions 

ENGIE Solutions accompagne les villes, les industries et les entreprises du secteur tertiaire en leur apportant 
les réponses au défi de la transition énergétique grâce à des offres clés en main et sur-mesure. 
Les experts d’ENGIE Solutions mettent tout leur savoir-faire au service de trois objectifs : optimiser l’usage des 
énergies et des ressources, verdir les énergies et réinventer les environnements de vie et de travail. 
ENGIE Solutions, c’est la promesse d’un interlocuteur unique et d’une combinaison d’offres complémentaires 
qui vont au-delà de l’énergie. S’engageant sur les résultats, les 50 000 collaborateurs, présents sur l’ensemble 
du territoire (900 implantations), sont capables d’intervenir sur des champs d’action très divers allant de la 
conception à l’exploitation des infrastructures & services, en passant par le financement, l’installation et la 
maintenance. 
ENGIE Solutions fait partie du groupe ENGIE, groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les 
services, dont la raison d'être est d'agir pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone. 
CA : 10 Milliards d’euros 
Pour en savoir plus : www.engie-solutions.com     

 
A propos d’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 le grand routier IVECO S-WAY et l’IVECO X-WAY pour les applications de 
chantiers.  
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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