
 

 

 

 

IVECO nomme Biogas Wipptal « Ambassadeur IVECO » pour son engagement dans 

le développement durable  

 

Guyancourt, le 09 mai 2022   

 

IVECO a nommé Biogas Wipptal « Ambassadeur IVECO » pour son engagement dans la mobilité au gaz 

grâce à la production de biométhane liquéfié. Il s'agit de la quatrième nomination dans le cadre du programme 

international « IVECO Ambassador » de la marque lancé l'année dernière pour donner la parole aux clients 

et partenaires qui partagent la même vision, avec la durabilité comme valeur fondamentale de leur stratégie. 

Le choix de Biogas Wipptal est le résultat d'un processus de sélection mondial qui a inclus toutes les parties 

prenantes de la chaîne de valeur de la durabilité. Il fait suite à la nomination de GLS Italy et Gruppo Maganetti 

en Italie et de Nicholls Transport au Royaume-Uni. Dans le cadre de ce programme, IVECO a dédié à Biogas 

Wipptal 50 arbres dans la « forêt IVECO » d'arbres plantés grâce à son partenariat avec la plateforme de 

commerce électronique Treedom. 

« C'est un honneur pour nous chez IVECO de reconnaître l'engagement de Biogas Wipptal dans la durabilité, 

en le reconnaissant comme un exemple vertueux d'économie circulaire, qui apporte non seulement des 

avantages à l'environnement, mais augmente également l'indépendance énergétique et réduit la dépendance 

aux engrais chimiques coûteux », a déclaré Giandomenico Fioretti, IVECO Head of Alternative Propulsion 

Business Development. « Le BioGNL, lorsqu'il est utilisé comme carburant dans les véhicules lourds, 

représente une ressource précieuse pour décarboner complètement les opérations logistiques, sans aucun 

compromis en matière de performances et de couverture de mission par rapport aux véhicules diesel 

conventionnels. Par ailleurs, le biométhane fait également partie des solutions phares identifiées et soutenues 

par la Commission européenne à travers un objectif spécifique de production de 35 milliards de m3 d'ici 2030, 

fixé par le plan REPowerEU. L'approche de Biogas Wipptal témoigne du rôle clé que le bioGNL doit jouer 

dans un avenir durable - dans l'industrie du transport et au-delà. 

Manfred Gius, P-DG de Biogas Wipptal, a déclaré : « Nous sommes très heureux et reconnaissants d'avoir 

été nommés ambassadeur IVECO. En tant que leader du marché des poids lourds alimentés au GNL, IVECO 

a franchi une nouvelle étape importante vers la durabilité dans le transport. En tant que producteur de BioGNL, 

nous fermons la boucle pour atteindre une réduction de CO2 allant jusqu'à 95 %. Avec notre production 

d'environ 11 tonnes de bioGNL par jour, nous pouvons alimenter près de 30 camions - une contribution 



 
 

 
 

précieuse à la protection du climat. Dans le contexte de la décarbonisation, nous nous considérons comme un 

pont entre les mondes de l'agriculture et des transports, car les deux peuvent bénéficier de notre usine de biogaz. 

Biogas Wipptal est une entreprise composée de 62 fermes laitières opérant dans l'Alta Valle Isarco, dans la région 

du Tyrol du Sud, au nord de l'Italie. L'entreprise utilise les déchets du bétail pour produire des engrais par un 

processus de fermentation, réduisant ainsi la pollution par les nitrates des terres agricoles. Parallèlement, les 

engrais organiques produits par l'entreprise sont restitués à l'agriculture, dans les vignes et les vergers, dans un 

modèle d'économie circulaire basé sur l'innovation et l'implication des acteurs locaux. Dans le processus, 

l'entreprise transporte 150 000 tonnes de fumier solide et de lisier à l'aide de véhicules modernes. 

L'approche de Biogas Wipptal réduit la fertilisation du fumier et du lisier, économisant ainsi 1,2 tonne de CO2 par 

an et par vache laitière. De plus, les agriculteurs disposent de systèmes d'épandage contrôlés par capteur qui 

réduisent les gaz à effet de serre de 95 % et les émissions d'ammoniac de 60 %.  

 

 

 

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  
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