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IVECO bekroond met twee belangrijke Britse awards voor zijn inzet voor schone 

lucht en groene logistiek  

 

 GreenFleet Magazine verkiest IVECO tot Large Goods Vehicle Manufacturer of the Year 

 AirQualityNews.com bekroont IVECO met de award Leader in Low Emissions Vehicle op de 

National Air Quality Awards 

 Beide awards volgden op het nieuws dat het nieuwe Daily Blue Power-gamma van IVECO 

de titel International Van of the Year 2018 heeft weggekaapt 

 

Groot-Bijgaarden, 4 december 2017, 

 

Het engagement van IVECO om de duurzaamheid te verhogen dankzij technologie werd in het VK bekroond 

met twee belangrijke awards. Ze onderstrepen de unieke positie van het bedrijf als de enige constructeur 

van bedrijfsvoertuigen die een volledig gamma duurzame voertuigen aanbiedt. 

 

De jury van de GreenFleet Awards, die de inspanningen in de sector van lage-emissievloten beloont, 

verkoos IVECO tot Large Goods Vehicle Manufacturer of the Year voor het tweede opeenvolgende jaar. 

De jury van de National Air Quality Awards kende de award Leader in Low Emissions Vehicle dit jaar 

eveneens toe aan IVECO. Beide Awards werden op aparte uitreikingsceremonies bekendgemaakt. 

 

Angela Pisanu, uitgever van GreenFleet Magazine, zegt over de tweede opeenvolgende overwinning: 

“Nu steeds meer steden zich bewust worden van de slechte luchtkwaliteit en lage-emissiezones invoeren, 

staan vrachtwagenconstructeurs onder druk om een gamma vrachtwagens op alternatieve brandstoffen te 

produceren voor langeafstandsritten en vervoer in de steden. IVECO denkt al vooruit en produceert 

voertuigen op CNG, LNG en elektriciteit die breed inzetbaar zijn en is dus terecht de winnaar van de 

GreenFleet LGV Manufacturer of the Year Award 2017.” 

 

Will Date, uitgever van AirQualityNews.com: “Proficiat IVECO met de award Leader in Low Emissions 

Vehicles. De jury was van oordeel dat de door gas aangedreven voertuigen van IVECO reëel bijdragen aan 

het verminderen van de uitstoot van fijn stof en NOx. De voertuigemissies verminderen is belangrijk om de 

luchtkwaliteit te verbeteren en zal in de toekomst nog aan belang winnen.” 

 

De twee awards werden uitgereikt nadat nauwelijks enkele uren eerder het gamma Daily Blue Power van 

IVECO tot International Van of the Year 2018 was benoemd. IVECO scoorde dus drie keer in dezelfde 

week en versterkt daarmee zijn positie als een echte leider inzake duurzaamheid. 

 

Pierre Lahutte, IVECO Brand President, was erg blij met deze overwinningen: “Deze awards erkennen 

ons markt- en technologieleiderschap voor voertuigen op gas en onze strategie om klanten te helpen hun 

duurzaamheid te verhogen, wat zowel het milieu als hun omzet ten goede komt. Overheden, fleetbeheerders 

en gemeenschappen eisen een betere luchtkwaliteit en lagere CO2-emissies en als fabrikant zijn we in de 

benijdenswaardige positie dat we een bewezen, kostenefficiënte en onmiddellijk beschikbare oplossing 

kunnen aanbieden met ons uitgebreide Natural Power-gamma.” 

 

http://www.iveco.com/


 

 

 

 

 

Nauwelijks enkele weken voor de uitreiking van de awards werd de nieuwe Stralis NP 460 pk, een zware 

aardgasvrachtwagen, internationaal gelanceerd. Met zijn grotere vermogen dan zijn collega van 400 pk kan 

hij zelfs de meest veeleisende langeafstandsopdrachten aan. De nieuwe IVECO Cursor 13-motor levert 

een koppel tot 2000 Nm en gecombineerd met een Hi-Tronix 12-trapsautomaat staat hij borg voor optimaal 

rijcomfort en uitstekende prestaties. 

 

Dankzij de brandstofbesparende technologieën van IVECO kan de Stralis NP prat gaan op een verbetering 

van het brandstofverbruik met 15% en tot 9% lagere gebruikskosten (Total Cost of Ownership – TCO) 

ten opzichte van een gelijkwaardig dieselvoertuig. De Stralis NP kan worden uitgerust om op CNG, een 

combinatie van CNG en LNG, of LNG te rijden – met dubbele LNG-tanks, goed voor een autonomie tot 

1.600 km. 

 

De awards volgen ook op de internationale lancering in oktober van het Daily Blue Power-gamma lichte 

bedrijfsvoertuigen dat toonaangevend is in de markt. Het biedt de klanten de keuze tussen drie verschillende 

technologieën om het voertuig optimaal te laten aansluiten bij hun bedrijfsmissie en -activiteiten. Het gaat 

om: 

 

 De Daily Electric: het volledig emissievrije voertuig voor steden met de strengste emissienormen. 

 De Daily Euro 6 RDE 2020 Ready: het eerste lichte bedrijfsvoertuig dat klaar is voor de RDE-normen (Real 

Driving Emissions) die vanaf 2020 van kracht worden. De certificering werd uitgevoerd door de Nederlandse 

Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO). IVECO heeft deze standaard bereikt 

drie jaar voor de Europese RDE-normen, die verplicht zullen zijn voor bestelwagens, van kracht worden en 

laat daarmee de concurrentie ver achter zich. 

 De Daily Hi-Matic Natural Power: het eerste voertuig op gecomprimeerd aardgas met een 8-trapsautomaat 

in de LCV-sector – de perfecte combinatie van lage-emissiebrandstof en soepel rijgedrag. 

 

 

L’engagement d’IVECO en faveur de la qualité de l’air et de la logistique verte se 

voit récompensé par deux grands prix au Royaume-Uni. 

 
 Le magazine GreenFleet décerne à IVECO le titre de Constructeur de poids lourds de l’année. 

 Le site AirQualityNews.com choisit IVECO comme Leader dans la catégorie des véhicules à 

faibles émissions dans le cadre des « National Air Quality Awards ». 

 Ces deux récompenses suivent de peu le titre « d’utilitaire international de l’année 2018 » 

remporté par la gamme Daily Blue Power. 

 

Grand-Bigard, le 4 décembre 2017 

Grâce à ses efforts pour mettre la technologie au service d’un transport plus écologiques, IVECO a 

décroché au Royaume-Uni deux importantes récompenses qui soulignent le positionnement 

exceptionnel de l’entreprise : il s’agit en effet du seul constructeur de véhicules industriels à proposer 

une gamme complète de modèles respectueux de l’environnement. 

 



 

 

 

 

 

Les juges du Prix GreenFleet – qui récompense les accomplissements dans le secteur des flottes à 

faibles émissions carbone – ont décerné à IVECO le titre de Constructeur de poids lourds de 

l’année pour la seconde année consécutive. De même, le panel de juges des National Air Quality 

Awards a désigné IVECO Leader dans la catégorie des véhicules à faibles émissions. Ces deux 

récompenses ont été annoncées dans le cadre de deux cérémonies distinctes. 

 

« Alors que toujours plus de villes rencontrent des soucis de qualité de l’air et mettent en place des 

zones protégées contre la pollution, les constructeurs de poids lourds se voient incités à produire une 

gamme de véhicules à carburants alternatifs, conçus pour les missions longues distances et 

urbaines », a déclaré Angela Pisanu, rédactrice au sein du Magazine GreenFleet, en commentant 

ce doublé. « IVECO a anticipé ces évolutions et produit d’ores et déjà des véhicules au CNG, au LNG 

et électrique qui sont adaptés à la plupart des types d’utilisation, ce qui en fait le grand vainqueur du 

Prix GreenFleet du meilleur constructeur de poids lourds de l’année 2017. » 

 

Will Date, rédacteur au sein d’AirQualityNews.com. a commenté en ces termes la seconde victoire 

d’IVECO : « Je félicite IVECO pour ce prix de Leader des véhicules à faibles émissions. Les juges ont 

estimé que les moteurs au gaz d’IVECO montrent réellement la voie à suivre pour réduire les émissions 

de particules et de NOx. La baisse des émissions automobiles représente une part importante des 

efforts qui doivent être déployés aujourd'hui pour améliorer la qualité de l’air, et cela sera encore plus 

vrai à l’avenir. » 

 

Une autre distinction avait été obtenue quelques heures à peine avant ces deux prix : l’ensemble de 

la gamme IVECO Daily Blue Power a en effet remporté le titre d’ «  Utilitaire international de l’année 

2018 ». Ce triplé décroché par IVECO en l’espace d’une semaine renforce sa position de champion 

incontesté du transport durable. 

 

« Ces prix viennent conforter notre leadership commercial et technologique dans le segment des 

véhicules au gaz, de même que notre stratégie qui vise à aider nos clients à renforcer le caractère 

durable de leurs activités, avec des retombées positives sur l’environnement comme sur leurs résultats 

financiers », a souligné Pierre Lahutte, Président de la marque IVECO, à l’occasion de ces victoires. 

« Les états comme les citoyens et les exploitants de flotte exigent tous une meilleure qualité de l’air et 

une baisse des émissions de CO2. Nous avons la chance, en tant que constructeur, de disposer d’une 

solution éprouvée, économiquement viable et immédiatement disponible, grâce à notre large gamme 

Natural Power. » 

 

La présentation de ces prix intervient quelques semaines seulement après le lancement international 

du nouveau Stralis NP 460 ch, un poids lourd fonctionnant au gaz qui apporte un supplément de 

puissance comparativement à la version 400 ch, en faisant une solution idéale pour les missions 

longues distances les plus exigeantes. Le nouveau moteur IVECO Cursor 13, capable de délivrer un 

couple pouvant atteindre 2 000 Nm, est associé à une boîte de vitesses automatique à 12 rapports Hi-

Tronix pour un confort de conduite et des performances hors pair. 

 

Avec sa panoplie complète de technologies IVECO visant à économiser le carburant, le Stralis NP 

permet d’améliorer de 15 % la consommation de carburant et de réduire de 9 % le coût total de 



 

 

 

 

 

détention comparativement à un véhicule diesel équivalent. Le Stralis NP peut être alimenté au CNG, 

au CNG/LNG ou au LNG avec une version à double réservoirs offrant une autonomie de 1 600 km. 

 

Ces prix font également suite au lancement international en octobre dernier de la gamme de véhicules 

utilitaires légers (VUL) Daily Blue Power, qui se démarque sur le marché en offrant aux clients le 

choix de trois technologies différentes, adaptées aux exigences spécifiques de leurs missions et 

activités : 

 

 Daily Electric : le véhicule zéro émissions qui permet de circuler en milieu urbain, y compris dans 

les villes qui appliquent les restrictions de circulation les plus strictes. 

 Daily Euro 6 RDE 2020 Ready : le premier VUL prêt pour les réglementations sur les émissions 

en conditions de conduite réelle (RDE) prévues à l’horizon 2020, selon les contrôles effectués 

par la Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO). Trois ans avant l’entrée 

en vigueur de la Réglementation RDE de l’U.E., qui s’appliquera à tous les fourgons, IVECO a 

déjà assuré la conformité à cette norme, devançant ainsi tous ses concurrents. 

 Daily Hi-Matic Natural Power : premier véhicule au gaz naturel comprimé (CNG) doté d'une 

boîte de vitesses automatique à 8 rapports dans le segment des VUL, il offre l’association parfaite 

d’un faible taux d’émissions et d’un comportement routier optimal en milieu urbain. 

 

 

 

 

 

Iveco 

 

Iveco is een onderdeel van CNH Industrial N.V., een toonaangevende internationale leverancier van 

kapitaalgoederen die genoteerd staat op de New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) en op de Mercato 

Telematico Azionario van de Borsa Italiana (MI: CNHI). Iveco ontwerpt, bouwt en verkoopt een ruim gamma 

lichte, middelzware en zware bedrijfsvoertuigen en terreinvrachtwagens.  

 

Het breed product aanbod bevat: de Daily (3.5 tot 7,2 ton MTM), de Eurocargo (7,5 tot 19 ton MTM), de 

Trakker (Off-Road) en de Stralis (vanaf 19 ton). Daarnaast bouwt het merk Iveco Astra terreinwagens, vaste 

en geleide dumpers en speciale voertuigen. 

 

Iveco stelt wereldwijd circa 21.000 mensen te werk en beheert productievestigingen in 7 landen in Europa, 

Azië, Afrika, Oceanië en Latijns-Amerika. Daar produceert de onderneming haar voertuigen met de 

allerbeste en modernste technologieën. Dankzij 4.200 verkoop- en bijstandspunten in meer dan 160 landen 

biedt Iveco gegarandeerd technische bijstand overal ter wereld waar een van zijn voertuigen wordt ingezet.  

  



 

 

 

 

 

Ga voor meer informatie over Iveco naar: www.iveco.com. 

Ga voor meer informatie over CNH Industrial naar: www.cnhindustrial.com. 

 

Voor meer informatie, contacteer : 

Tél   02  467 12 57 – 0475 84 75 07 

Fax       02  467 13 30 

jeanmarie.verheyen@iveco.com 

www.ivecopress.com 

 

 
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 et camions tout-terrain.  

 

La large offre de produits comprend : le Daily (3.5 à 7,2 tonnes de M.M.A.), l’Eurocargo (7,5 à 19 tonnes de 

M.M.A.), le Trakker (Off-Road) et le Stralis (à partir de 19 tonnes). Par ailleurs, la marque Iveco Astra 

construit des véhicules de chantier, dumpers rigides et articulés et véhicules spéciaux. 

 

Iveco emploie plus 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.com 

Pour plus d’informations sur CNH Industrial, visitez www.cnhindustrial.com 

 

Pour toute information complémentaire, contactez : 

jeanmarie.verheyen@iveco.com 

www.ivecopress.com 

tél        02  467 12 57 – 0475 84 75 07 

Fax       02  467 13 30 

 

http://www.greenfleetawards.co.uk/iveco 

 

https://www.airqualitynews.com/awards/ 
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