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Livraison de 15 tracteurs surbaissés  IVECO Stralis chez 
H.-Essers à Genk. 

 

La société de logistique  H.-Essers de Genk, a mis en service récemment 15 
nouveaux tracteurs IVECO Stralis Hi-Way. Les véhicules sont du type 
AS440S46T/FP-LT emp. 3650 mm; il s’agit de tracteurs surbaissés avec 
suspension pneumatique intégrale parfaitement adaptés aux transports de 
volume. Le choix s’est porté sur une chaîne cinématique avec un moteur EEV 
IVECO FPT Cursor 10 de 460 CV, d’une boîte automatisée Eurotronic avec 
Intarder ZF. 

Le concessionnaire IVECO, Gregoor Trucks de Balen(Mol), s’est chargé de la 
préparation des tracteurs et fut présent lors de la livraison afin d’expliquer les 
aspects techniques.  

La société H.-Essers fut créée en 1928 par Henri Essers et est devenue 
depuis une des entreprises les plus en vue en Europe dans les domaines du 
transport  et de la logistique dans les secteurs de la chimie, 
pharmaceutique/soins de santé et marchandises de haute qualité. 

Les 10 derniers années, l’entreprise s’est considérablement développée, sur 
base de sa propre croissance et suite à un certain nombre de reprises 
stratégiques. En 2012, H.Essers a enregistré un chiffre d’affaires de 393 
millions €. 

L’entreprise dispose actuellement de 850.000 m² de magasins, une flotte de 
1.200 tracteurs et 2.300 remorques. Elle emploie plus de 3700 collaborateurs 
répartis sur 32 filiales dans 11 pays aussi bien en Europe occidentale 
qu’orientale. Parallèlement à son siège social à Genk (Belgique), H.Essers 
dispose d’une seconde base en Roumanie. 

 
Photos: 
1. De gauche à droite: Messieurs Mario Bouwens (Gregoor Trucks), Hugo 
Heyvaert (Iveco) et Noël Essers (H.-Essers) 
2. IVECO Stralis Hi-Way: tracteurs surbaissée pour les transports volumineux 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Iveco 
 
Iveco, société du Groupe CNH Industrial, développe, construit et commercialise une vaste gamme de 
véhicules commerciaux légers, moyens et lourds, de camions tout-terrain, d’autobus urbains et d’autocars, 
ainsi que de véhicules spéciaux pour des applications comme la lutte contre l’incendie, les missions tout-
terrain, la défense et la protection civile. 
Iveco emploie plus de 26 000 personnes et produit ses véhicules dotés des technologies les plus 
avancées dans 11 pays à travers le Monde, en Europe, Asie, Afrique, Océanie et en Amérique Latine. 
5.000 points de vente et d’assistance dans plus de 160 pays garantissent l’assistance technique dans 
toutes les régions du globe où travaillent les véhicules Iveco. 
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