
 

 

 

 

IVECO livre officiellement 30 camions Stralis NP à Jost Group, qui vise 

une conversion de 35% de sa flotte au GNL d'ici 2020, un pas en avant 

dans son positionnement vert. 

 

Jost Group opte pour le Stralis d'IVECO, qui a été nommé en Italie ‘Low Carbon Truck 

of the Year’ et ‘Sustainable Truck of the Year 2019’, pour la conversion de sa flotte en 

logistique verte. 

 

Herstal (Belgique), le 11 janvier 2019 

 

IVECO a remis 30 nouveaux camions Stralis NP le 7 janvier lors d’une cérémonie officielle sur le site 

du Jost Group à Herstal, en Belgique. Le spécialiste paneuropéen des transports et de la logistique 

veut convertir 35% de sa flotte en gaz naturel liquéfié (GNL) d'ici 2020. Les nouveaux camions 

remplaceront les véhicules diesel de 4 ans sur un parc de 1 400 camions, dont 132 camions Stralis 

dont 2 au gaz naturel comprimé (GNC). 

 

Lors de la cérémonie, John Venstra, IVECO Business Director Benelux, a déclaré: "Le Jost 

Group s'est fixé des objectifs de durabilité clairs et son choix pour le Stralis NP témoigne de sa 

conviction que le gaz naturel est la solution viable pour le transport vert." Nous sommes très heureux 

qu'ils aient fait confiance à IVECO pour la reconversion de leur flotte, la reconnaissance de notre 

expertise avec cette technologie et de l’expérience de notre réseau de concessionnaires dans le 

support des véhicules au gaz naturel. Avec une consommation moindre de carburant, leurs 

nouveaux camions Stralis NP permettent d’économiser un pourcentage considérable dans les coûts 

d'exploitation : selon les calculs de l'application Michelin MyBestRoute - suffisamment pour 

rembourser leur investissement dans la technologie des camions propres et dans ses propres 

stations tout en protégeant la planète et notre santé ! " 

 

Avec les camions Stralis NP, Jost Group peut fournir des services de transport écologiques avec une 

réduction impressionnante de 99% des particules et de 90% des émissions de NO2 par rapport aux 

normes Euro VI, et une réduction de 95% des émissions de CO2 lors de l’utilisation de biométhane. 
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Outre leurs avantages pour l'environnement, les nouveaux camions Stralis NP généreront également 

des économies considérables. La version mono-carburant de 460 ch. avec double réservoir de GNL 

intègre les meilleures technologies et services d'IVECO, avec une consommation de carburant 

jusqu'à 15% inférieure et un TCO (Coût Total de Possession) 9% inférieur à celui d'un camion diesel. 

 

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, camions tout-terrain, ainsi 

que des véhicules spéciaux pour les missions tout-terrain.  

 

La vaste gamme de véhicules de la marque comprend le Daily, utilitaire qui couvre les tonnages de 3,3 à 7,2 tonnes, 

l’Eurocargo pour les tonnages de 6 à 19 tonnes, ainsi que le Trakker (spécifique aux missions tout terrain) et le Stralis, 

tous deux pour les tonnages de 16 tonnes et plus. La marque IVECO Astra produit des véhicules pour des applications 

minières et de BTP, des dumpers rigides et articulés et des véhicules spéciaux.  

 

IVECO emploie près 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, merci de contacter : 

 

Rue A. Gosset 28A, Boite 3 

1702 Grand Bigard, Belgique 

 

Wanraaij 9 

6673 DM Andelst, Pays-Bas 

 

Netwerk Development Benelux   Marketing Manager Belux 

Stefaan Leman     Dirk-Jan Kempenaers  

Tel.  03224671251         Tel  003224671224 

Mobile 0032477330842    Mobile 0032474988818  

stefaan.leman@iveco.com   dirk-jan.kempenaers@iveco.com 

 
 

IVECO Press Office – EMEA Region  

pressoffice@iveco.com 

www.ivecopress.com   

Tel.  +39 011 00 72965 

Facebook:  https://www.facebook.com/IVECO/  

YouTube: https://www.youtube.com/user/ivecoitaly  

Instagram: https://www.instagram.com/iveco/  

Twitter: https://twitter.com/Iveco  

http://www.iveco.com/
http://www.cnhindustrial.com/
mailto:stefaan.leman@iveco.com
mailto:dirk-jan.kempenaers@iveco.com
mailto:pressoffice@iveco.com
http://www.ivecopress.com/
https://www.facebook.com/IVECO/
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https://www.instagram.com/iveco/
https://twitter.com/Iveco
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JOST GROUP 

Jost Group est une entreprise de référence en transport et logistique en Europe. Elle propose des services à valeur 

ajoutée en transport routier, en logistique d'entrepôt, en fret maritime et aérien, douane et expédition. Vu la dimension 

intégrée du transport et de la logistique, Jost Group a la capacité de rendre votre réseau logistique économiquement 

plus efficient, et ce, quel que soit votre métier.  Notre but est de développer  des projets logistiques d’envergure, de 

qualité supérieure, sur mesure pour nos clients, afin de les doter d’un avantage concurrentiel supplémentaire. En tant 

qu'acteur international dans 12 pays d'Europe et du Maghreb, Jost Group fournit à ses clients 5.000 unités de transport 

et gère 500 000 m² d'espace de stockage sur 7 sites. Jost Group emploie plus de 3.200 personnes. 

Jost Group Press Office 

Tel +352 2700 27 27 240 

www.jostgroup.com 

 

 

https://www.jostgroup.com/jost-groupe/
https://www.jostgroup.com/transport-routier/
https://www.jostgroup.com/logistique/
https://www.jostgroup.com/fret-maritime-aerien/
https://www.jostgroup.com/douanes/
https://www.jostgroup.com/transport-routier/
https://www.jostgroup.com/logistique/

