
 

   

 

 

IVECO fournira 1 064 camions S-WAY alimentés au gaz pour soutenir les 

opérations européennes d’Amazon 

 

 

Londres, le 17 novembre 2021  

 

IVECO, une marque de CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI / MI : CNHI) pionnière dans la 

commercialisation et la fabrication de véhicules alimentés par des carburants alternatifs, a 

annoncé aujourd’hui un progrès important dans sa relation commerciale avec Amazon. 

 

Amazon a déjà réceptionné le premier lot de 216 unités d’IVECO S-WAY GNC (gaz naturel 

comprimé) qu’utiliseront ses partenaires européens, et 848 unités supplémentaires, dont les 

livraisons commenceront mi-2022, ont été commandées (soit une commande totale de 

1 064 camions). 

 

Ces 1 064 camions sont équipés de moteurs à gaz naturel FPT Industrial Cursor 13 dernier cri, 

ainsi que de réservoirs à gaz naturel comprimé de 1 052 litres, les plus grands disponibles, avec 

la possibilité d’atteindre une autonomie de carburant impressionnante de 620 km. Les 

848 véhicules dont la livraison est prévue en 2022 seront également équipés de l’IVECO Driver 

Pal, l’assistant vocal de conduite embarqué qui bénéficie des fonctionnalités d’Alexa d’Amazon. 

 

Gerrit Marx, Chief Executive Officer désigné d’Iveco Group, a déclaré : « Nous sommes des 

pionniers de la technologie de propulsion au gaz depuis 25 ans et développons des solutions 

qui permettent aux opérateurs d’effectuer dès aujourd’hui de considérables réductions 

d’émissions. La collaboration avec des leaders mondiaux comme Amazon témoigne des 

capacités de nos produits innovants et de notre engagement sans concessions envers l’objectif 

industriel de décarbonation du transport d’ici 2050. Iveco Group continuera d’ouvrir la voie dans 

le domaine des moteurs à combustion alimentés aux carburants renouvelables, la seule solution 

viable déjà largement disponible sur le marché capable de réduire les émissions. N’oublions 

pas qu’un camion à GNC fonctionnant au biométhane peut réduire les émissions de CO2 jusqu’à 

95 % du puits à la roue, et contribuer ainsi efficacement au processus de décarbonation. » 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) is a global leader in the capital goods sector with established 

industrial experience, a wide range of products and a worldwide presence. Each of the individual brands belonging 

to the Company is a major international force in its specific industrial sector: Case IH, New Holland Agriculture 

and Steyr for tractors and agricultural machinery; Case and New Holland Construction for earth moving 

equipment; Iveco for commercial vehicles; Iveco Bus and Heuliez Bus for buses and coaches; Iveco Astra for 

quarry and construction vehicles; Magirus for firefighting vehicles; Iveco Defence Vehicles for defence and civil 

protection; and FPT Industrial for engines and transmissions. More information can be found on the corporate 

website: www.cnhindustrial.com 

 

 

Enregistrez-vous pour recevoir des alertes d’actualité d’entreprise de la part de la 

Newsroom de CNH Industrial :  

bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe  
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