
 

 

 

 

XPO Logistics élargit sa flotte de véhicules propres avec 100 nouveaux 

tracteurs Stralis NP 460  

 

IVECO a récemment livré 100 tracteurs Stralis Natural Power 460 à XPO Logistics, l'un des 

principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique. Ce nouvel 

investissement confirme une fois de plus la position de leader du transport durable d’IVECO et 

son expertise internationalement reconnue dans le domaine des énergies alternatives. 

 

Trappes, le 4 novembre 2019 

 

IVECO a livré 100 tracteurs Stralis Natural Power 460 à XPO Logistics. Ces véhicules, déjà 

conformes aux normes anti-pollution fixées par les grandes villes européennes, seront dédiés au 

réseau de transport de lots partiels (LTL) en France, au service de ses clients du Sud-Est, de 

l’Ile-de-France, du Sud-Ouest et du Nord.  

 

Equipés du moteur Cursor 13 NP de 460 ch, alimenté par une combinaison de gaz naturel liquéfié 

et comprimé, ils offrent un rendement énergétique permettant d’économiser jusqu’à 15 % de 

carburant et jusqu’à 9 % sur le coût total de d’exploitation par rapport à un véhicule diesel.  

Ils sont également extrêmement respectueux de l’environnement, rejetant 99 % de particules et 

60 % de NOx en moins que ce qui est imposé par la norme Euro VI. Compatibles avec le 

biométhane, la réduction des émissions de CO2 peut même être portée à 95 %. Les nuisances 

sonores sont, quant à elles, divisées par deux (PIEK - 71 dB), pour un silence de fonctionnement 

exceptionnel. 

 

Avec cette nouvelle commande, IVECO confirme son engagement en matière de transport 

durable et son rôle de partenaire clé des entreprises désireuses de verdir leur flotte. 

Acteur historiquement engagé dans ce domaine, XPO Logistics étend aujourd’hui sa flotte à 

170 camions en France, auxquels s’ajoutent plus de 20 véhicules GNL/GNC en service au 

Royaume-Uni, en Espagne et au Portugal. 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

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 la gamme IVECO WAY avec le grand routier IVECO S-

WAY et l’IVECO X-WAY pour les applications de chantiers.  

 

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 : 

Relations Presse IVECO France 

6, rue Nicolas Copernic - Trappes 

78083 Yvelines Cedex 9 - France 

 

Laura DINIS  

Tel.  01 30 66 80 93       

Mobile 06 07 64 16 66  
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