FPT INDUSTRIAL EST L’UNE DES VEDETTES DE LA FÊTE DES VENDANGES DE
FONTANAFREDDA
Turin, le 9 septembre 2021
FPT Industrial sera l'une des vedettes du #Renaissance Grape Harvest Festival (Fête des
vendanges de Fontanafredda), qui se tiendra les vendredi 10 et samedi 11 septembre dans
le splendide cadre du domaine Fontanafredda à Serralunga d'Alba (Cuneo, Italie). Pour ajouter
une note particulière à un événement déjà séduisant et plein d’atmosphère, cette année aura
lieu la première récolte de Barolo « zéro émissions ».

Les précieux raisins du cru Vigna La Rosa, qui donne un Barolo figurant dans le Top 100 de
la revue Wine Spectator, seront récoltés à l'aide du premier prototype de tracteur viticole à
chenilles, New Holland TK Methane Power, équipé d'un moteur FPT Industrial F28 Natural
Gas, alimenté au biométhane.

Lancé en février 2021, le partenariat entre FPT Industrial, premier producteur mondial de
moteurs à faible impact environnemental, et Fontanafredda, la cave historique fondée par le
premier roi d'Italie en 1858, qui possède actuellement un vignoble de 120 hectares certifié
biologique, s'inscrit dans le cadre du projet Green Renaissance (Renaissance verte), lancé
pour promouvoir les meilleures pratiques de culture de raisin sans impact
environnemental.

Récemment sacré « Moteur de l'année 2020 » grâce à son approche modulaire et multipropulsion, le moteur FPT Industrial F28, déjà à l'œuvre dans le domaine de Fontanafredda
dans sa configuration biométhane, présente une empreinte carbone nulle, puisque le
biométhane qui alimente le moteur n'est pas un combustible fossile, mais est produit par la
digestion anaérobie des déchets agricoles.

Tous les participants à la fête des vendanges pourront voir de près le moteur au biométhane
FPT Industrial F28 NG, et le prototype de tracteur viticole à chenilles New Holland TK Methane
Power, vedette de la première vendange zéro émissions de Barolo, sur le stand de la marque
installé sur le domaine pour l'occasion.

« Nous sommes très fiers de notre partenariat avec Fontanafredda, et de travailler avec eux sur
ce projet, qui rassemble des produits italiens d'excellence : Le vin Barolo, constamment classé
parmi les meilleurs du monde, et la technologie durable de pointe de nos moteurs fabriqués en
Italie, » commente Carlo Moroni, Responsable Communication chez FPT Industrial. « Alors
que nous attendons que le premier Barolo Fontanafredda zéro émissions vieillisse dans le bois
pour que nous puissions boire à ce projet vraiment unique - ce qui prendra environ quatre ans
- je voudrais souligner que nos moteurs au biométhane sont disponibles dès maintenant, prêts
à réduire l'impact environnemental non seulement dans l'agriculture, mais aussi dans les
applications de transport à court, moyen et long terme. »

Le partenariat de trois ans entre FPT Industrial et Fontanafredda est soutenu par le projet
Tobias de la région du Piémont, avec des contributions de New Holland Agriculture, CNH
Industrial et de plusieurs entreprises locales.

FPT Industrial est une marque de CNH Industrial, qui se consacre à la conception, la production et la vente de
systèmes de propulsion pour les véhicules routiers et hors route, les applications marines et la production d'énergie.
L'entreprise compte plus de 8000 employés dans le monde, dix sites de production et sept centres de R&D. Le
réseau commercial de FPT Industrial se compose de 73 distributeurs et près de 800 centres de service dans une
centaine de pays. La marque propose une large gamme de produits, dont six gammes de moteurs de 42 ch à
1006 ch, des transmissions dotées d'un couple maximal allant de 200 Nm à 500 Nm, ainsi que des essieux avant et
arrière avec un poids brut par essieu (GAW) de 2 à 32 tonnes. FPT Industrial propose la gamme de moteurs à gaz
naturel la plus complète du marché pour les applications industrielles, avec des puissances allant de 136 à 460 ch.
Cette large offre et la grande attention portée aux activités de R&D font de FPT Industrial un leader mondial dans le

secteur des groupes motopropulseurs industriels. Pour en savoir plus, visitez notre site à l’adresse suivante :
www.fptindustrial.com.

Fontanafredda, producteur de Barolo et de grands vins du district des Langhe, basé à Serralunga d'Alba. Fondée
en 1858 à la suite de l'histoire d'amour entre Victor Emmanuel II, premier roi d'Italie, et Rosa Vercellana, notre cave
a toujours été une communauté unie autour du respect de la terre. Nous disposons désormais d’un vignoble de 120
hectares certifié BIO, qui sert de cadre au premier village de conteurs d'histoires d'Italie. www.fontanafredda.it
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