
 

 

 

 

Les transports Jacky Perrenot, ambassadeur du transport durable, 
réceptionnent 17 nouveaux IVECO S-WAY NP  
 
Afin de répondre à la demande de certains de ses clients, les Transport Jacky Perrenot viennent 
de mettre en service dix-sept nouveaux tracteurs IVECO S-WAY NP fonctionnant au GNL. 
Ils viennent rejoindre la flotte des quelque 500 véhicules déjà alimentés au gaz. 
 
Trappes, le 2 décembre 2020 
 
Premier transporteur à investir dans le gaz, les Transports Jacky Perrenot poursuivent la 
transformation de leur flotte avec des véhicules au gaz. Ces dix-sept IVECO S-WAY NP seront 
affectés à l’agence Jacky Perrenot Lorraine située à Ludres (54) et seront dédiés à un grand 
distributeur de meubles d’origine suédoise, pour des flux entre le Grand-Est et la région 
parisienne. 
 
Équipés du moteur Cursor 13 NP de 460 ch, les IVECO S-WAY – alimentés au gaz naturel liquéfié 
– offrent un rendement énergétique permettant d’économiser jusqu’à 40 % sur le coût du poste 
carburant et jusqu’à 9 % sur le coût total d’exploitation par rapport à un véhicule diesel, tout en 
garantissant une autonomie record de plus de 1 600 kilomètres. Ils sont également extrêmement 
respectueux de l’environnement, rejetant 95 % de particules et 90 % de NO2 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. 

 
La cabine de l’IVECO S-WAY, à la pointe de la technologie, a été entièrement repensée en 
fonction des besoins du conducteur et de l’exploitant. Elle fournit aux conducteurs des conditions 
de vie et de travail haut de gamme tout en assurant leur sécurité au quotidien. Avec un ensemble 
complet de fonctionnalités développées autour du conducteur, du développement durable et du 
perfectionnement de la connectivité, tout est réuni afin de garantir aux opérateurs de transport ce 
dont ils ont besoin pour assurer à leur flotte une disponibilité, une efficacité et une productivité de 
haut niveau. 

 
Ce nouveau véhicule particulièrement respectueux de l’environnement a déjà tout d’un grand. 
Aérodynamisme et design harmonieux, technologie de pointe et qualité, puissance et respect de 
l’environnement : des piliers pour IVECO, qui font aujourd’hui la force de sa nouvelle gamme 
lourde, mais aussi des transporteurs qui lui ont fait confiance en l‘intégrant à leurs flottes. 
 
Transporteur majeur en France, avec 5 500 moteurs, les Transports Jacky Perrenot poursuivent 
ainsi la transformation de leur flotte en véhicules à la pointe de l’innovation environnementale. 
Profondément investis dans la recherche d’une solution pertinente et performante pour faire face 
aux défis environnementaux du transport routier, ils font figure de précurseur et de véritable 
leader d’opinion en choisissant le gaz naturel et le biométhane comme alternative au diesel 
depuis 2012.  

 
Engagés depuis de nombreuses années dans la transition énergétique, les Transports 
Jacky Perrenot viennent d’obtenir le Label CO2 pour les trois prochaines années et se 
positionnent comme une référence en la matière.  

 
 



 

 

 

 

 

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, pour les missions longue 
distance, l’IVECO S-WAY, et pour les applications chantier, l’IVECO X-WAY. 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  
laura.dinis@cnhind.com 
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