
 

Pionniers de la transition énergétique dans le secteur de la chaîne du froid, IVECO et Petit Forestier signent 

un protocole d'accord pour la fourniture de 2 000 eDAILY 

 

IVECO fournira 2 000 châssis-cabines eDAILY qui seront équipés de caisses réfrigérées par le carrossier Lecapitaine. 

La livraison des 200 premiers véhicules est prévue pour 2023. 

 

Hanovre, Allemagne, 20 septembre, 2022 - IVECO, leader des véhicules commerciaux à propulsion alternative, et Petit 

Forestier, leader européen de la location de véhicules frigorifiques, annoncent aujourd'hui la signature d'un protocole 

d'accord pour la fourniture de 2 000 châssis cabines eDAILY. La livraison des 200 premiers est prévue pour 2023. Les 

véhicules seront équipés de caisses frigorifiques fournies par le carrossier Lecapitaine, filiale à 100 % de Petit Forestier. 

Les véhicules frigorifiques eDAILY rejoindront la vaste flotte de location de Petit Forestier, faisant progresser sa transition 

énergétique vers la mobilité électrique.  

 

L'annonce a été faite lors du salon IAA 2022, le lendemain du lancement officiel de l'eDAILY au public lors de la conférence 

de presse d'IVECO. Les visiteurs du salon ont pu découvrir sur le stand IVECO un véhicule similaire à ceux qui rejoindront 

la flotte de Petit Forestier, un eDAILY équipé d'une carrosserie URBAN développée par Lecapitaine. 

 

Luca Sra, President, Truck Business Unit, Iveco Group, a déclaré : « Aujourd'hui marque une étape importante dans le 

partenariat de longue date entre IVECO et Petit Forestier. Nous partageons depuis toujours un engagement profond en 

faveur du développement durable et une approche innovante de la transition énergétique. Petit Forestier nous a rejoints sur 

notre route vers le transport vert dès les premiers jours, avec nos véhicules au gaz naturel lorsqu’ils étaient la seule solution 

mature immédiatement disponible. Aujourd'hui, ils franchissent une nouvelle étape avec nous en tant que premiers 

utilisateurs de notre tout nouveau eDAILY. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la confiance que porte Petit Forestier à 

IVECO en tant que partenaire pionnier de la transition énergétique dans le secteur de la chaîne du froid. » 

 

Léonard Forestier, Président du Groupe Petit Forestier, a déclaré : « L'avenir du transport frigorifique sera plus vert et 

plus simple ! Engagé dans la transition énergétique, Petit Forestier développe en permanence sa gamme de véhicules 

frigorifiques à énergies alternatives. Nous travaillons main dans la main avec nos partenaires, pour apporter à nos clients, 

des solutions innovantes qui répondent aux enjeux environnementaux. Aujourd'hui, nous sommes fiers de nous associer à 

IVECO autour de l'eDAILY, le jumeau électrique du Daily, déjà très apprécié pour ses performances, et offrir à nos clients 

un accès prioritaire à cette grande innovation. C'est une étape clé dans la transition énergétique de la chaîne logistique du 

froid ! » 

 

Dès 2023, les clients de Petit Forestier opérant sur le territoire de l'Union Européenne, la Grande-Bretagne et la Suisse se 

verront offrir un accès prioritaire à la location de l’eDAILY. La flotte disponible, initialement composée de 200 véhicules, 

atteindra un total de 2 000 d'ici 2026. 

 

Les clients de Petit Forestier auront ainsi accès à la robustesse, la fiabilité, la polyvalence, la capacité de chargement et les 

performances du Daily, qui figure en bonne place dans la flotte du loueur. L'eDAILY est son "jumeau électrique", conservant 

les atouts de cette gamme emblématique. L'eDAILY offre des performances proches du Diesel avec jusqu'à 400 km 

d'autonomie en cycle urbain et dispose d'une charge utile et d'une capacité de remorquage uniques sur le segment. 

 

Plus important encore, il ouvre la voie à une électrification complète dans les applications de véhicules utilitaires lourds et 

professionnels avec une gamme de prises de force électriques jusqu'à 15 kW idéales pour les unités de réfrigération. 

L’eDAILY en mission réfrigération a été largement co-testé en s'appuyant sur l'expertise chaîne du froid de Petit Forestier, 



 
 

 
 

et est équipé de la carrosserie frigorifique URBAN développée par Lecapitaine (spécialiste de la carrosserie Petit Forestier). 

Il améliore l'ergonomie des véhicules utilitaires tout en augmentant leur charge utile. Grâce à son poids amélioré, son 

isolation éco-responsable et son aérodynamisme optimisé, URBAN by Lecapitaine complète les performances d'économie 

d'énergie de l’eDAILY. L’eDAILY, associé à URBAN by Lecapitaine, répond ainsi parfaitement aux exigences 

opérationnelles, pérennes et business de Petit Forestier au bénéfice de ses clients. 

 

 

À propos d’Iveco 

IVECO est une marque d'IVECO Group N.V. (MI : IVG). 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, et dans le segment des poids lourds au-dessus de 16 tonnes, la gamme IVECO WAY avec 

l'IVECO S-WAY pour les usages routiers, l’IVECO T-WAY pour les applications tout-terrain et le IVECO X-WAY pour les missions 

approche chantier. De plus, la marque IVECO Astra fabrique des camions tout-terrain, des dumpers rigides et articulés ainsi que 

des véhicules spéciaux. 

IVECO emploie près de 21 000 personnes dans le monde et gère des sites de production dans 7 pays à travers l'Europe, l'Asie, 

l'Afrique, l'Océanie et l'Amérique latine, où elle produit des véhicules dotés des dernières technologies de pointe. 4 200 points de 

vente et de service dans plus de 160 pays garantissent une assistance partout où un véhicule IVECO est en service. 

Pour plus d’informations sur IVECO, visitez www.iveco.fr  

 

À propos du Groupe Petit Forestier 

Entreprise familiale qui, depuis 1907, met son expertise de la location de véhicules frigorifiques au service de ses  

15 000 clients professionnels et particuliers, Petit Forestier propose une offre de location frigorifique multiproduits - véhicules, 

conteneurs, mobilier - répondant aux besoins logistiques de stockage et transport sur tous les maillons de la chaîne du froid. 

Alliant l'excellence de son savoir-faire séculaire, ses innovations techniques, son full-service assuré par ses 4 500 collaborateurs, 

à la puissance de son vaste parc de location (plus de 65 000 véhicules frigorifiques, plus de 49 000 meubles frigorifiques, plus de 

4 300 conteneurs frigorifiques) et son réseau international (plus de 300 agences sur 4 continents et dans 22 pays), Petit Forestier 

accompagne ses clients dans tous les cycles de vie des produits, de leur fabrication au consommateur final. 

Pour plus d’informations : https://www.petitforestier.com  

 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter : 

Relations Presse IVECO France 

Charlotte ROUDOVSKI 

06 42 10 28 52 

charlotte.roudovski@iveco.com  

Relations Presse IVECO EMEA  

pressoffice@iveco.com 

www.ivecopress.com   
 
Relations Presse Petit Forestier  

Julie BAGDIKIAN 

07 61 23 43 67 

julie@bamboum.com  
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