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IVECO reçoit le Prix de l'Industrie pour son engagement envers le 

développement des véhicules au gaz naturel 

 

Dans le cadre de la conférence GNV GLOBAL 2017, l'association pour le gaz naturel a 

organisé une rencontre internationale le 22 mars pour décerner une série de prix récompensant 

des acteurs du secteur. IVECO a reçu le trophée de « Champion Mondial de l’Industrie du Gaz 

Naturel », reconnaissance des 20 années que la marque a consacré au travail pionnier dans le 

développement d'une gamme complète de véhicules au gaz naturel, allant des camions légers, 

moyens et lourds aux autobus. 

 

Londres, 23 mars 2017 

GNV Global, l'association internationale pour le gaz naturel, a récompensé IVECO, constructeur 

de véhicules industriels du groupe CNH Industrial (NYSE : CNHI /MI : CNHI), en lui attribuant le 

prix «Champion Mondial de l’Industrie du Gaz Naturel» lors de la conférence qui a eu lieu cette 

semaine à Rotterdam, aux Pays-Bas. GNV Global représente l’industrie mondiale des véhicules 

au gaz naturel et est dédiée à la promotion de l’utilisation du gaz naturel et du biométhane pour le 

transport, dans une optique d’amélioration de l’efficience et de la sécurité des véhicules. 

Cette importante récompense, qui est attribuée tous les deux ans, reconnaît les actions et 

l'engagement des entreprises afin de participer au développement du secteur du gaz naturel 

partout dans le monde. Le comité de GNV Global a selectionné IVECO en se basant sur des 

critères tels que les progrès réalisés dans l’utilisation du gaz naturel au titre de carburant 

alternatif et de la contribution dans le développement du marché des véhicules à motorisations 

gaz. Dans son évaluation, le jury s’est focalisé sur l’impact des activités de la marque au niveau 

national, régional et mondial. GNV Global représente les intérêts de quelques 350 membres à 

travers le monde. Depuis sa création en 1986, le nombre total de véhicules alimentés au gaz 

naturel a progressé pour atteindre presque 23 millions. Au cours des prochaines années, GNV 

Global projette de continuer sur cette lancée, pour atteindre l’objectif de 65 millions de véhicules 

au gaz naturel sur les routes d’ici à 2030. 

C’est la première fois que GNV Global présente le Trophée de l’Industrie lors de sa conférence, 

en l’honneur de son 30
ème

 anniversaire. Lors de précédentes occasions, le prix du « Champion 

Mondial de l’Industrie du Gaz Naturel » avait été remis à des personnes ou des entreprises qui 

s’étaient montrées importantes pour le développement de cette industrie dans leurs régions. 

Cette année, le trophée a été directement décerné par le comité de GNV Global, dans le but de 
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récompenser les principales entreprises ayant un rayonnement mondial dans le secteur du 

transport au gaz naturel.   

En présentant le prix, Diego Goldin, Directeur Général de GNV Global, a déclaré : « L’intérêt 

d’IVECO pour la propulsion au gaz naturel, qui offre des carburants alternatifs comme le 

méthane, etle bio-méthane, sur l’ensemble de ses gammes de véhicules, contribue 

significativement à la réduction des émissions polluantes liées au transport. J'espère que vous 

accepterez ce prix non seulement comme une marque de reconnaissance pour tout ce qui a été 

accompli, mais aussi comme le début d'un nouveau chapitre caractérisé par de plus grands 

développements, adoption et prospérité pour la technologie au gaz naturel pour l'avenir. » 

En acceptant le prix, Pierre Lahutte, Président de la marque IVECO, a déclaré : « Nous sommes 

fiers de voir que notre engagement à l'égard du développement du gaz naturel au titre de 

carburant pour le transport durable a été reconnu. À une époque où de nombreuses personnes 

sont à la recherche de carburants alternatifs et de solutions pour rendre la propulsion électrique, 

voire hydrogène, viable à la fois sur le plan technologique et le plan économique, le gaz naturel 

s'avère être tout simplement une solution déjà mature, raisonnable et abordable et qui apporte 

des résultats 'du puits à la roue' en termes de réduction de CO2, qui pourraient devenir encore 

plus significatifs avec l'utilisation du bio-méthane. Chez IVECO, nous travaillons au 

développement de ce carburant propre depuis 20 ans et avons déjà quelques 16 000 véhicules 

en Europe qui fonctionnent au gaz naturel ou au biogaz. » 

IVECO est un leader mondial dans le secteur des véhicules industriels au gaz naturel et le 

premier constructeur à proposer une gamme complète de véhicules propres de l’utilitaires légers 

au poids lourds, mais aussi des autobus. L’objectif principal de la stratégie produit de la marque 

est de fournir à ses clients des véhicules qui leur permettent d’être plus responsable pour 

l’environnement mais aussi leur santé financière. Par conséquent, la marque a vu un taux 

d’adoption croissant pour le gaz naturel en Europe, de la part des clients nouveaux et existants. 

Le gaz naturel compense les émissions de polluants tout en réduisant le coût total de détention. Il 

réduit aussi les nuisances sonores, un autre facteur clé en zones urbaines. En développant cette 

solution alternative de transport, IVECO a anticipé plusieurs recommandations faites en 2016 par 

la Commission européenne dans sa communication sur une stratégie européenne pour la 

mobilité à faibles émissions. 



 

 

 

 

 

Le prix de « Champion Mondial de l’Industrie du Gaz Naturel » est le dernier ajout à une série de 

récentes récompenses nationales et internationales qui reconnaissent autant le leadership 

technologique d'IVECO que son engagement en faveur de la durabilité. Le Nouveau Stralis NP 

de la marque, le premier grand routier alimenté au gaz naturel spécialement conçu pour le 

transport longue distance, a reçu le prix du « Project of the Year 2017 » aux European Gas 

Awards of Excellence, celui du « Vehículo Industrial Ecologico del Año » en 2017 en Espagne, et 

il a également été récompensé par les Green Fleet Awards du Royaume-Uni en 2016. De plus, 

son Eurocargo GNC a remporté le prix du « Sustainable Truck of the Year 2017. » 

 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI / MI : CNHI) est un leader mondial dans le secteur des biens d’équipement qui 

dispose d’une expérience industrielle reconnue, d’une large gamme de produits et qui est présent dans le monde 

entier. Chacune des marques individuelles détenues par l’entreprise représente un acteur majeur au niveau 

international dans son secteur industriel spécifique : Case IH, New Holland Agriculture et Steyr pour les tracteurs et 

les équipements agricoles, Case et New Holland Construction pour les engins de terrassement, Iveco pour les 

véhicules commerciaux, Iveco Bus et Heuliez Bus pour les autobus et les autocars, Iveco Astra pour les véhicules 

d’entretien de carrières et de construction, Magirus pour les véhicules de pompiers, Iveco Defence Vehicles pour la 

défense et la protection civile, et FPT Industrial pour les moteurs et les transmissions. Vous pouvez trouver des 

informations supplémentaires sur le site de l’entreprise : www.cnhindustrial.com 
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