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Turin, le 19 décembre 2019
FPT Industrial, marque de CNH Industrial dédiée à la conception, la production et la vente de
groupes motopropulseurs pour les véhicules routiers et tout-terrain, les applications marines et
de production d´énergie, annonce aujourd’hui son accord pour acquérir 100 % de Dolphin N2,
une entreprise issue de Ricardo, société ayant développé une technologie innovante de moteur
à combustion interne.
Avec cette acquisition, FPT Industrial vise à faire progresser l’expertise acquise, en augmentant
substantiellement le rendement énergétique tout en réduisant les coûts d´exploitation et les
émissions de CO2. La société va commencer par les camions dédiés au transport long-courrier
et par d’autres applications lourdes, puis étendra la technologie à d´autres segments industriels
avec une gamme complète de puissances. Cette technologie sera également adaptée à tous
les types de carburant, avec une configuration appropriée pour le carburant liquide et les
applications utilisant le gaz.
« L´industrie des groupes motopropulseurs a de plus en plus besoin d´évoluer en termes
d´efficacité et de respect de l´environnement. Cet accord va nous permettre de fournir des
solutions ultra-efficaces et à très faibles émissions, axées au départ sur les applications
lourdes. », a déclaré Annalisa Stupenengo, PDG de FPT Industrial. « Le développement
conjoint de cette technologie disruptive, qui rejoindra bientôt notre portefeuille, va conduire à
une transition plus rapide du concept à la commercialisation. Cette acquisition vient compléter
nos investissements en propulsion alternative, qui s´inscrivent à la fois dans notre mission de
fournisseur de solutions durables et dans notre objectif : être un acteur complet disposant des
technologies les plus avancées dans tous les domaines industriels. »
« FPT Industrial est le partenaire idéal pour amener notre technologie éprouvée et brevetée à
un niveau supérieur, apportant sur le marché des solutions avancées qui, nous en sommes
sûrs, révolutionneront le monde de la propulsion industrielle », a déclaré Simon Brewster,
Chief PDG de Dolphin N2.

FPT Industrial est une marque de CNH Industrial, entreprise spécialisée dans la conception, la production et la vente de
systèmes de transmission destinés aux véhicules routiers et non routiers, ainsi qu´aux applications maritimes et de
production électrique. L´entreprise compte plus de 8 000 salariés dans le monde, répartis sur 10 sites de production et 7

centres de R&D. Le réseau commercial de FPT Industrial se compose de 73 distributeurs et de plus de 800 centres de
service dans près de 100 pays différents. Son vaste portefeuille offre notamment 6 gammes de moteurs différentes, de
42 cv à 1 006 cv, des transmissions dotées d´un couple maximum allant de 200 Nm à 500 Nm, ainsi que des essieux
avant et arrière avec un PTMSE (poids technique maximal sous essieu) allant de 2 à 32 tonnes. FPT Industrial dispose
de la gamme de moteurs au gaz naturel la plus complète du marché et destinée aux applications industrielles, avec
notamment des puissances de moteur allant de 136 cv à 460 cv. Grâce à son offre complète et à ses efforts continus en
R&D, FPT Industrial est leader mondial des systèmes de transmission industriels. Pour en savoir plus, visitez notre site
à l´adresse suivante : www.fptindustrial.com.
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