
 

Le Groupe STG accélère sa transition énergétique vers le Gaz naturel avec IVECO et 

Thermo King 

Neuf nouveaux véhicules ont rejoint la flotte du Groupe STG, des IVECO S-WAY GNC équipés 

du nouveau groupe frigorifique hybride Thermo King : une première en France. Ces véhicules 

permettront au transporteur d’assurer des livraisons silencieuses, tout en réduisant son impact 

environnemental. 

Trappes, le 15 novembre 2021 

Spécialiste de solutions de transport et de logistique des produits alimentaires sous température 

dirigée, le Groupe STG est directement concerné par les défis de la transition énergétique, en 

tant que citoyen responsable et comme professionnel d’un secteur engagé dans une mobilité plus 

durable. Avec IVECO et Thermo King, le transporteur a trouvé des partenaires qui ont su 

l’accompagner efficacement dans cette démarche. 

En 2020, le Groupe STG recevait ses premiers véhicules IVECO au gaz naturel et prenait alors 

un virage stratégique en faveur de la transition énergétique. Aujourd’hui, le transporteur a 

renouvelé sa confiance envers le constructeur avec neuf nouveaux IVECO S-WAY porteurs GNC 

(gaz naturel compressé), équipés du nouveau groupe frigorifique hybride développé par Thermo 

King.  

Ces véhicules sont les premiers en France. Ils bénéficient des avantages du gaz naturel, associé 

au système frigorifique hybride, et contribuent ainsi à réduire l’impact environnemental du 

transporteur, tout en offrant la possibilité d’effectuer des livraisons silencieuses. 

Les solutions au gaz naturel proposées par IVECO répondent aux contraintes imposées par les 

ZFE-m en matière d’émissions. Ce carburant permet de réduire jusqu’à 95 % les émissions de 

CO2 tout en bénéficiant des mêmes performances qu’un véhicule Diesel. Par rapport à un 

véhicule Diesel Euro VI-E, les émissions de particules fines sont réduites de 85 %, celles de 

dioxydes d’azote (NO2) de 90 %. Certifiés Pieck Quiet Truck 71 dB, ces véhicules permettent 

également d’assurer des livraisons silencieuses de nuit comme de jour avec un bruit divisé par 

2, voire par 3.  

En complément, la nouvelle solution hybride mono et multi-températures pour porteurs 

développée par Thermo King, leader des solutions de transport sous température dirigée, est 

dotée de la génératrice et du filtre-variateur de Frigoblock. Ce nouveau groupe frigorifique hybride 

commute automatiquement entre le fonctionnement électrique et le fonctionnement thermique, 

sur demande ou en cas de nécessité. Ce nouveau système, qui réduit les niveaux sonores et 

supprime les émissions, permet ainsi aux transporteurs d’effectuer leurs livraisons dans les 

centres-villes, les zones résidentielles et les zones à faibles émissions, avec le moteur thermique 

du groupe frigorifique maintenu à l’arrêt.  

Avec ces nouveaux véhicules, le Groupe STG conforte sa démarche visant à améliorer l'outil de 

travail des conducteurs, optimiser les consommations, réduire son empreinte environnementale, 

satisfaire aux attentes de ses clients et répondre aux exigences réglementaires. 

 

 



 

 

 

 

Groupe STG 

Depuis plus de 70 ans, le groupe STG propose à ses Clients (industriels, distributeurs, RHF) des 

solutions personnalisées pour le transport et la logistique des produits alimentaires sous température 

dirigée (froid positif et négatif). 

STG s’appuie sur un solide réseau national de 35 agences qui lui permet de servir ses clients avec 

une réelle proximité régionale. 

STG compte plus de 3.000 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de plus de 400 millions d’euros.  

 

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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