FPT INDUSTRIAL SIGNE DEUX PROTOCOLES D'ACCORD AVEC LE GROUPE
LANDI RENZO POUR COLLABORER SUR DES PROJETS DE CARBURANT PROPRE
Turin, le 12 mai 2021
FPT Industrial, le plus grand concepteur et fabricant mondial de moteurs durables à faible
impact environnemental, et Landi Renzo Group, une entreprise leader dans la conception, la
production et la distribution de composants et de systèmes pour gaz naturel compressé (GNC),
gaz naturel liquéfié (GNL) et hydrogène (H2), ont signé deux protocoles d'accord destinés à
explorer des possibilités de collaboration sur des projets de carburants propres. Ils portent
respectivement sur le développement des technologies du gaz naturel et de l'hydrogène.
Considérant que l'économie verte et la mobilité durable vont jouer un rôle clé dans tous les
segments du transport industriel, et étant bien conscientes des points forts, des valeurs et
des capacités technologiques de l’autre partie, les deux entreprises vont étudier les possibilités
de collaboration pour le développement de solutions de mobilité complètes, efficientes et
durables.
Ces protocoles d'accord permettront à FPT Industrial et à Landi Renzo Group de tirer parti de
leurs compétences et de leurs capacités technologiques spécifiques, éprouvées et
reconnues dans le domaine du gaz naturel et de l'hydrogène, pour renforcer leurs rôles
d'acteurs actifs de l'économie verte et, conformément à la stratégie européenne de « Green
Deal », permettre d’accélérer la croissance des énergies renouvelables dans le secteur des
transports.
Dans le secteur du gaz naturel, la signature de ces protocoles d'accord a vocation à favoriser
le développement de nouveaux systèmes de gestion et d'injection de gaz adaptés aux
applications FPT Industrial, et utilisant des composants dédiés fournis par Landi Renzo Group.
La collaboration entre les deux entreprises a pour objectif d’optimiser les performances de
l'ensemble constitué du système de gaz et du moteur, en évaluant comment intégrer au mieux
les composants Landi Renzo Group aux applications utilisant du gaz naturel compressé ou du
gaz naturel liquéfié.
La coopération des deux entreprises dans le secteur de l'hydrogène portera également sur des
domaines de développement tirant parti des synergies que le gaz naturel compressé et le gaz
naturel liquéfié peuvent apporter en vue d’introduire l'hydrogène dans le secteur des transports,
depuis son utilisation mélangée au gaz naturel, jusqu'au 100% hydrogène.
Pierpaolo Biffali, Vice-Président Ingénierie Produits de FPT Industrial, déclare : « L’évolution
vers la Mobilité Verte passe par l'offre de solutions de pointe, à la fois complètes et
économiquement viables. Les partenariats à haute valeur ajoutée, comme celui envisagé dans
le protocole d'accord qui vient d'être signé avec Landi Renzo Group, sont essentiels à notre

stratégie, qui consiste à proposer à nos clients de réelles opportunités et des solutions clés en
main pour réduire l'impact écologique et économique de leurs activités de transport. »
Cristiano Musi, Président Exécutif de Landi Renzo Group, commente : « Le gaz naturel, le
biométhane, le bio-GNL et l'hydrogène vont jouer un rôle de plus en plus important dans l'effort
de décarbonisation des transports, et nous sommes très heureux et fiers de travailler aux côtés
d'un acteur clé comme FPT Industrial. Ce partenariat reconnaît les développements majeurs
réalisés par notre groupe en tant qu'innovateur technologique et intégrateur systèmes, et va
pousser l’entreprise à développer des solutions de plus en plus efficientes. »
Fondé en 1954 et basé à Cavriago (près de Reggio d’Émilie) en Italie, Landi Renzo Group est le leader mondial
de la conception et de la production de composants et de systèmes d'alimentation pour véhicules fonctionnant
au GNC, au GNL, à l'hydrogène ou au GPL. Le groupe opère par l'intermédiaire de 16 sociétés réparties dans
13 pays sur 5 continents, et a conclu des accords de collaboration de longue date avec des importateurs et des
distributeurs du monde entier. La vocation internationale du groupe est démontrée par la part des exportations
dans son chiffre d'affaires, qui est de plus de 80%.

FPT Industrial est une marque de CNH Industrial, qui se consacre à la conception, à la production et à la vente
de groupes motopropulseurs pour les véhicules routiers et les engins, la marine et la production d'énergie.
L’entreprise emploie plus de 8 000 personnes dans le monde, dans dix usines de production et sept centres de
R&D. Le réseau de vente de FPT Industrial compte 73 concessionnaires et environ 800 centres de service dans
une centaine de pays. L’offre produit très large comprend six gammes de moteurs de 42 à 1 006 ch, des
transmissions pour des couples maximaux de 200 à 500 Nm, et des essieux avant et arrière de 2 à 32 tonnes de
PBE (poids brut à l'essieu). FPT Industrial propose la gamme de moteurs à gaz naturel pour applications
industrielles la plus complète du marché, avec des moteurs allant de 136 à 460 ch. Cette offre très complète, et
l'accent mis sur les activités de R&D, font de FPT Industrial un leader mondial dans le domaine des groupes
motopropulseurs industriels. Pour plus d'informations, visitez www.fptindustrial.com.
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