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14 septembre 2021 

 

Carrefour, Jacky Perrenot et IVECO, pionniers de la 

transition énergétique, renforcent leur engagement autour 

du biométhane 

 

Avec Carrefour, Jacky Perrenot et IVECO, la décarbonisation du transport routier de 

marchandises prend une nouvelle dimension. Après des premiers tests réussis dès 

2012, ces trois pionniers se sont donné rendez-vous cette année à la SITL autour du 

600e véhicule roulant au bioGNC (gaz naturel comprimé) de la flotte Carrefour, gage 

des performances opérationnelles et économiques du gaz naturel à grande échelle. 

Carrefour, Jacky Perrenot et IVECO se sont réunis autour du 600e véhicule roulant au biométhane de 

la flotte Carrefour le 13 septembre, à Paris, à l’occasion de la Semaine de l'Innovation du Transport et 

de la Logistique. Ce véhicule, un IVECO S-WAY bioGNC, symbolise l’engagement commun de ces trois 

précurseurs en matière de transition énergétique. 

A cette occasion IVECO a remis à Jacky Perrenot et Carrefour le titre de Biomethane Ambassador. Une 

initiative que le constructeur déploie à l’échelle européenne pour mettre en avant les entreprises ayant 

contribué le plus efficacement à la protection de l’environnement. 

En 2012, Carrefour testait ses premiers véhicules au biométhane. Trois IVECO Stralis bioGNC avaient 

été remis à Jacky Perrenot pour approvisionner les magasins Carrefour de la région lilloise. Neuf ans 

plus tard, ce ne sont pas moins de 600 véhicules roulant au biométhane qui livrent les magasins 

Carrefour sur l’ensemble du territoire.  

Thomas Mathieu, Responsable RSE Supply Chain de Carrefour, rappelle la genèse de cette initiative : 

« Nous avons eu très tôt la volonté de réduire notre empreinte carbone. Pour initier cette démarche, 

nous nous sommes réunis avec IVECO et Jacky Perrenot, pour trouver ensemble des solutions pour 

une transition énergétique pérenne. Le bioGNC s’est avéré parfaitement adapté à notre organisation de 

transport et nous permet d’économiser 100 tonnes de CO2 par an par véhicule. Aujourd’hui, nous 

sommes fiers de célébrer le 600e véhicule roulant au biométhane de notre flotte. Et nous complétons la 

boucle vertueuse avec la valorisation de nos déchets dans la production du biométhane. D’ici fin 2022, 

nous prévoyons d’atteindre 1200 véhicules bioGNC. Avec ces véhicules, Carrefour aura divisé par deux 

l’ensemble de ses émissions de CO2. Nous aurons également contribué à la construction de 20 stations 

publiques BioGNC. A plus long terme, notre ambition est de sortir du Diesel d’ici 2030. »   

Pour Jacky Perrenot, premier transporteur de la grande distribution en France, la transition énergétique 

est également un véritable enjeux. « Avec 600 véhicules au gaz naturel, nous disposons aujourd’hui de 

la plus grande flotte française et Européenne de poids lourds à énergies alternatives. Nous sommes 

convaincus de l’intérêt du gaz naturel, pour sa pertinence économique et opérationnelle. La conversion 

à ces véhicules est facilitée par leur autonomie, leur TCO (coût total de détention), leur temps de 



recharge et leur confort de conduite, équivalents à ceux d’un véhicule Diesel. Notre engagement fort 

vers la transition énergétique nous a permis de développer notre activité et de renforcer nos relations 

avec nos clients. Avec le gaz naturel, nous pouvons accéder aux zones à faibles émissions et effectuer 

des livraisons silencieuses, de jour comme de nuit. Cette solution prend une part croissante dans notre 

flotte et devrait atteindre 24 % d’ici fin 2025, puis 30 % d’ici fin 2030.» précise Philippe Givone, 

Président-Directeur Général de Jacky Perrenot. 

Les véhicules roulant au GNV ou bioGNV (gaz naturel véhicule) entrent dans la catégorie Crit’Air 1. 

L’usage du biométhane permet de réduire drastiquement les émissions de CO2, de particules fines et 

de dioxydes d’azote (NO2), tout en bénéficiant des mêmes performances qu’un véhicule Diesel. Ces 

véhicules sont certifiés Pieck Quiet Truck 71 dB, avec un bruit divisé par deux, voire par trois.  

Le bioGNC est un carburant totalement décarboné 100 % d’origine renouvelable par méthanisation des 

déchets. S’il amplifie le gain environnemental de ces véhicules, il contribue également au 

développement de cette filière, créatrice d’emplois locaux non délocalisables et à l’indépendance 

énergétique de la France. 

IVECO développe des véhicules au gaz naturel depuis près de 30 ans et les véhicules de la marque 

sont devenus des références dans ce domaine. « Carrefour et Jacky Perrenot nous ont fait confiance à 

l’initiative de ce projet. Aujourd’hui, avec une flotte de 600 véhicules au bioGNV, Carrefour démontre 

que cette solution est la plus adaptée face aux enjeux de la transition énergétique. Ce partenariat permet 

de conforter les performances opérationnelles et économiques du gaz naturel à grande échelle. Sans 

ce partenariat exceptionnel, l’offre GNV en Europe n’aurait pas pu se développer et il n’y aurait 

probablement pas à ce jour d’exemple en Europe de transition énergétique réussie dans le secteur du 

transport routier de marchandises. » précise Clément Chandon, Directeur Produit d’IVECO France. 

Ce partenariat entre ces trois pionniers de la transition énergétique, qui contribue à l'accélération de la 

transition du Diesel vers le bioGNC, est plus que jamais d'actualité. En effet, Carrefour, Jacky Perrenot 

et IVECO se retrouveront dès la fin 2022 pour tester ensemble la livraison en tracteur hydrogène à pile 

à combustible des hypermarchés Carrefour du Sud de la France. 
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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 

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 

 
A propos de CARREFOUR 

En France, Carrefour est présent au travers de 4 formats (hypermarché, supermarché, proximité, cash&carry) et plus de 

5 200 magasins. Depuis soixante ans, Carrefour s’affirme comme le partenaire de la vie quotidienne de millions de clients 

en leur proposant un large choix de produits et de services au meilleur prix. Pour répondre aux nouveaux modes de 

consommation et faciliter les courses de ses clients, Carrefour développe des solutions multicanales (e-commerce, Drive, 

Click and Collect, livraison express, applications mobiles). Carrefour emploie 105 000 collaborateurs et accueille chaque 

jour plus de 3 millions de clients en France. 

Pour plus d’informations : www.carrefour.com (espace presse), www.carrefour.fr ou pour nous suivre sur Twitter : 

@CarrefourFrance, @GroupeCarrefour.  

Pour en savoir plus : www.engie-solutions.com     
 

A propos de JACKY PERRENOT 

Le dynamisme et l’expérience de Jacky PERRENOT auprès des clients de la grande distribution lui confère une 

place de leader. La force financière du groupe permet de développer ses activités de transport et de la logistique 

en passant par la croissance externe. Aujourd’hui le groupe s’est diversifié dans différents corps de métiers : vrac, 

conteneurs, livraison à domicile, industrie, etc  

3ème transporteur en France, avec un chiffre d’affaires de 900 M€ en 2020, un maillage de 120 agences en France 

et plus de 9000 collaborateurs. Jacky PERRENOT compte actuellement 5800 moteurs dont 12% de la flotte est 

green. 

« L’ensemble de nos actions vise à améliorer notre image « transporteur pollueur », mais surtout à accompagner 

nos clients sur l’évolution des contraintes environnementales et être en permanence citoyens dans nos 

comportements et nos actions”. 

Pour en savoir plus : www.perrenot.eu      
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