
 

   

 

 

IVECO fournit 65 camions IVECO S-WAY GNL au transporteur lituanien 

Vlantana 

 

Vlantana a choisi l'IVECO S-WAY GNL pour compléter sa flotte de véhicules au gaz naturel 

respectueux de l'environnement. L'engagement de l'entreprise envers les opérations de 

transport durable va jusqu’à la construction de la première station-service de gaz naturel de 

Lituanie dans ses locaux. 

 

Turin, novembre 2021  

 

IVECO a achevé la livraison de 65 IVECO S-WAY en version GNL (Gaz naturel liquéfié) au 

transporteur lituanien Vlantana. L'entreprise, qui dispose d'une flotte en exploitation de 1 650 

véhicules, étend considérablement sa flotte de gaz avec ces nouveaux véhicules. Elle a choisi 

les véhicules IVECO pour leurs performances environnementales lorsqu'ils fonctionnent au 

GNL ou au BioGNL. 

Le fondateur de Vlantana, Vladas Stončius, a déclaré : « La décision de Vlantana de convertir 

une partie de notre flotte au gaz avec des camions IVECO S-WAY GNL témoigne de notre foi 

dans les solutions durables et respectueuses de l'environnement ainsi que dans les avantages 

opérationnels et financiers du gaz. Nous avons fait confiance à IVECO dans notre choix de 

véhicules pour fournir des services de transport vert à nos clients. Avec nos véhicules IVECO 

S-WAY GNL, nous bénéficierons de tous les avantages d'une solution de transport vraiment 

durable et efficace avec le meilleur coût total de détention. » 

L'acquisition d’IVECO S-WAY GNL s'inscrit dans la stratégie à long terme de Vlantana, 

fortement axée sur l'environnement. Dans son engagement à fournir des transports verts, 

l'entreprise prend les devants en Lituanie, en commençant à convertir sa flotte au gaz très tôt, 

avant même la création d'un réseau de ravitaillement dans le pays. Le transporteur envisage 

également d'investir dans une station-service de gaz naturel dans ses locaux près de Klaipèda, 

à proximité de la principale autoroute de Lituanie. Ce sera la première station du pays. 

Dans une première phase, Vlantana utilisera ses nouveaux IVECO S-WAY GNL sur les routes 

européennes où le réseau de distribution est en place. Le Green Deal de l'Union européenne 

met fortement l'accent sur les solutions de transport durable dans ses États membres, où le 

nombre de stations-service augmente rapidement et couvre déjà les principaux axes de 

transport. Les IVECO S-WAY GNL de Vlantana pourront profiter de ces stations-service et 

bénéficier des initiatives mises en place dans divers pays pour soutenir le développement de 

ce carburant durable, tout en contribuant à un secteur des transports plus respectueux de 

l’environnement. 

L'IVECO S-WAY GNL est le leader incontesté du transport longue distance durable. Ces 

véhicules permettront à Vlantana de fournir des solutions de transport avec des émissions de 



 

 

 

 

 

particules et de NO2 nettement inférieures à celles du diesel et, lorsqu'elles fonctionnent au 

biométhane, jusqu’à 95 % de CO2 en moins. En plus de leurs avantages environnementaux, 

les IVECO S-WAY GNL offrent également la meilleure autonomie en carburant de sa catégorie, 

jusqu'à 1 600 km, une efficacité sans compromis dans chaque mission, des économies 

significatives avec un TCO (coût total de détention) nettement inférieur à celui d'un camion 

diesel équivalent, et un expérience de conduite et de vie à bord supérieure. 

 

 

 

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 chantier et approche chantier, 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, la gamme IVECO WAY avec, pour 

les missions longue distance, l'IVECO S-WAY, pour chantier, l'IVECO T-WAY, et pour les 

applications approche 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.fr  

Pour plus d’informations sur CNH Industrial, visitez www.cnhindustrial.com 
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