GEODIS acquiert 200 véhicules au gaz naturel auprès d’IVECO

GEODIS investit dans une flotte « verte » pour la livraison urbaine en France. A la clé : la réduction de la
pollution et des nuisances sonores. Ce mardi 15 juin 2021, Stéphane Cassagne, Directeur Général du métier
Distribution & Express de GEODIS et Emilio Portillo, Directeur Général d'IVECO France ont signé un accord
qui prévoit une commande de 200 véhicules GNV qui seront alimentés au biogaz. La livraison est prévue
dès la fin 2021.

Trappes, le 15 juin 2021
« Cet investissement marque une nouvelle étape pour GEODIS dans la réduction de l’impact de ses activités
sur l’environnement et la lutte contre le changement climatique. C’est notamment par le verdissement du
transport routier sur le dernier kilomètre que nous contribuerons à décarboner le secteur. La logistique
urbaine est au cœur de nos actions. » indique Marie-Christine Lombard, Présidente du Directoire de
GEODIS.
Livrer d’ici 3 ans les centres-villes des 35 plus grandes métropoles françaises (> 150 000 habitants) en
100 % décarboné, c’est l’objectif de GEODIS à horizon 2023. La stratégie volontariste initiée depuis
plusieurs années franchit une nouvelle étape avec la signature de cette commande auprès d’IVECO, leader
des énergies alternatives avec près de 60 % du marché français.
Le choix de GEODIS s’est porté sur 107 IVECO Daily et 93 Eurocargo alimenté en BioGNV, un carburant
qui 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 95 %, celles de dioxydes d’azote (NO2) de 90 %. Ces véhicules entrent dans la catégorie
Crit’Air 1. Certifiés Pieck Quiet Truck 71 dB, ces véhicules permettent d’assurer des livraisons silencieuses
de nuit comme de jour.
« L’utilisation accrue de nouvelles énergies est un levier d’action pour réduire les émissions liées à nos
activités de distribution. Cette commande de 200 véhicules est une étape majeure qui marque notre
engagement dans la réduction des émissions de CO2. Elle nous positionne comme acteur majeur de la
livraison propre en France, une ambition que nous mettons au service de nos clients. » déclare Stéphane
Cassagne, Directeur Général du métier Distribution & Express de GEODIS.
« Nous saluons l’engagement de GEODIS et la confiance accordée à notre marque. IVECO a cru très tôt à
la solution gaz naturel dont la demande ne cesse de croître en France comme en Europe. Avec cette
solution, qui répond au triple objectif de protéger à la fois notre santé, le climat et la qualité de vie en ville,
nos véhicules sont devenus des références pour les transporteurs s’inscrivant dès à présent dans la
transition écologique. » précise Emilio Portillo, Directeur Général d’IVECO France.

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

GEODIS - www.geodis.com
GEODIS est un leader mondial du transport et de la logistique, reconnu pour son engagement à
aider ses clients à surmonter leurs contraintes logistiques. Fort de ses cinq métiers (Supply
Chain Optimization, Freight Forwarding, Logistique contractuelle, Distribution & Express et
Road Transport), de sa présence directe dans 67 pays et d’un réseau mondial à travers plus de
120 pays, GEODIS se classe au premier rang en France, au sixième rang en Europe et au
septième rang mondial de son secteur.
En 2020, GEODIS compte plus de 41 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 8,4
milliards d’euros.
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