Pedretti met à la route ses premiers STRALIS d’une commande totale
de 200 !
Après avoir pris livraison du tout premier porte-voiture GNC en juin dernier, Pedretti
poursuit son étroite collaboration avec IVECO et reçoit les premiers Stralis d’une
commande totale de 200 véhicules !
Le 8 novembre 2017
Cette nouvelle livraison de tracteurs et de porte-voitures vient renforcer la collaboration de
longue date entre IVECO et Pedretti, qui partagent depuis de nombreuses années un
engagement environnemental commun en faveur du transport plus durable.
En effet, partenaires depuis plus de 30 ans, les deux entreprises ont renouvelé en 2017
leurs engagements en signant un contrat portant sur un volume total de 200 véhicules
respectant les directives de la norme Euro VI/C et au GNV (biométhane).
Ces camions, pourvus des derniers équipements technologiques, viendront renforcer le
parc de Pedretti afin de faire face aux enjeux du transport de demain et de poursuivre le
développement de l’entreprise.
Pedretti s’engage en investissant dans l’avenir et se veut précurseur dans le domaine du
transport durable, notamment par l’exploitation de véhicules à faible impact
environnemental comme les poids-lourds GNV (biométhane). Correspondant d’après
l’Ademe aux meilleurs « Crit’Air » à ce jour aussi bien concernant les normes Euro VI/C
que la diminution du CO2, ils participent activement au développement d’un transport plus
durable sur le territoire.
« Notre partenariat avec IVECO n’est plus à faire, et au vue des enjeux actuels du
transport, ils nous semblaient évident de leur faire confiance quant à la livraison de
véhicules performants, soucieux de l’environnement et rentables sur le plan économique.
Nous assurons à nos clients un transport ayant le plus faible impact environnemental, avec
ces véhicules innovants » a déclaré Cédric Pedretti à la suite de la livraison des premiers
véhicules dans ses locaux.
« Dans le cadre de ses investissements, Monsieur Cédric Pedretti nous a toujours
challengé pour trouver ensemble les moyens de transport les plus respectueux pour
l’environnement et pour son personnel. En choisissant la nouvelle gamme Stralis, Pedretti
s’inscrit durablement dans cette démarche écoresponsable ! » a précisé Jacques Pichoud,
vendeur Grands Compte chez IVECO France.
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Pedretti
Pedretti est devenu, depuis 1962, une référence du transport et de la logistique dans une large
gamme de spécialités.
Avec ses 16 agences, multi activités, réparties sur l’ensemble du territoire français et un CA de
70M€, Pedretti poursuit un développement durable, maitrisé et résolument tourné vers la qualité
de service à ses clients. Les 650 collaborateurs s’engagent pour offrir la performance d’un
réseau national, avec l’agilité d’une entreprise à taille humaine.
Pour plus d’informations sur Pedretti : www.pedretti.fr
Pour plus d’informations sur le transport de véhicules pour particuliers : www.movemycar.fr
Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
Pedretti
100 rue de la Curiaz - 73290 La Motte-Servolex – France
communication@pedretti.fr
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 19 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 :
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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