
 

 

 

 

Des IVECO S-WAY ont soutenu le jubilé de platine de Sa Majesté la Reine 

 

Des IVECO S-WAY ont tracté des chars lors de la célébration du jubilé de platine de Sa Majesté la Reine à 

Londres.  

 

Guyancourt, le 08 juin 2022   

 

IVECO a eu l'honneur de soutenir le spectacle du jubilé de platine de Sa Majesté la Reine hier à Londres, en 

association avec le transporteur spécialisé dans l'événementiel, KB Event. 

IVECO a fourni trois IVECO S-WAY pour tracter trois des chars de l’événement, dont deux véhicules alimentés 

au bio-GNC (gaz naturel comprimé), ce qui a permis une approche durable de l'événement. 

Les deux IVECO S-WAY alimentés au biométhane ont tiré la remorque Northern Soul des années 70 et le 

char Platinum Pals mettant en vedette des personnages bien-aimés des enfants, notamment Postman Pat, 

Sooty & Sweep, Bill & Ben, Bagpuss, Paddington Bear, Danger Mouse et Wallace & Gromit. Le troisième 

IVECO S-WAY a tiré le char Breakdance des années 80. 

Le jubilé de platine a été accompagné d’arts de la rue, de théâtre, de musique, de cirque, de carnaval et de 

costumes pour célébrer le service rendu de Sa Majesté, son amour du monde naturel et son dévouement au 

Commonwealth. 

Richard Burnett, directeur général de KB Events, a ajouté « KB Event ouvre la voie avec des solutions 

durables pour les événements et les tournées. Nous utilisons actuellement du biocarburant HVO sans huile 

de palme sur un certain nombre de nos contrats et explorons continuellement de nouvelles alternatives au fur 

et à mesure qu'elles se présentent. Les IVECO S-WAY ont été un élément clé pour contribuer à faire du Jubilé 

de platine un événement respectueux de l'environnement. » 

La gamme IVECO S-WAY au gaz naturel reste un leader dans la technologie des carburants alternatifs pour 

les poids lourds, éprouvée, testée et prête à réduire considérablement les émissions d’une flotte dès 

maintenant avec du biométhane comprimé ou liquéfié. Non seulement il est bénéfique pour l'environnement 

en émettant jusqu'à 95 % de CO2 en moins, mais les véhicules émettent également jusqu'à 50 % de bruit en 

moins que le diesel équivalent et offrent également une excellente expérience de conduite aux conducteurs. 

 



 
 

 
 

 

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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