Prise en main

Iveco Stralis NP 400
Texte : Loïc Fieux · Photos : Jean-Philippe Glatigny

Plein gaz vers une deuxième vie

Fiche technique
Iveco Stralis NP 400
Type constructeur : Iveco
AS440S40TP LNG

Zone de turbulence. Demandés par 
certains chargeurs depuis des années,
les camions gaz sont aujourd’hui
confrontés à la hausse du prix
de leur carburant, mais aussi à
la concurrence du B100 irréversible depuis qu’il donne lui aussi
accès à Crit’Air 1. Chef de file
des motorisations gaz, Iveco
déploie d’importants efforts
pour assurer la totale satisfaction des clients qui choisiront
d’acheter un tracteur Stralis
NP400 d’occasion.

L’

une des difficultés liées aux
énergies alternatives réside
dans leur délai d’amortissement (véhicules et éventuellement,
station privée) tandis que l’offre
dans ce domaine évolue rapidement. Sans contestation possible,
Iveco dispose de l’offre gaz la plus
large.
L’événement de l’année 2016
fut la sortie du Stralis NP400 qui
associait pour la première fois un
moteur gaz (Cursor 9NP) à une
boîte robotisée (ZF AS-Tronic). Dès
lors, le gaz n’était plus prisonnier
de la boîte manuelle ou de la boîte
Allison à convertisseur de couple.
Cette dernière conserve toutefois
son intérêt dans certains cas en
raison de son effet « multiplicateur
de couple ».

Livrés à partir de
2016, les Stralis
NP400 arrivent
maintenant sur le
marché de l’occasion
dans un contexte
inédit marqué par un
prix élevé du gaz et
une pénurie de VO. En
raison de sa puissance
limitée, le NP400
est plutôt destiné
au trafic local.

Les NP400 arrivent
en occasion
Les années 2022 et 2023 voient
arriver sur le parc VO (véhicules
d’occasion) du constructeur ses
NP400 entrés en service cinq ans
plus tôt. En 2022, 155 NP400 sont
attendus sur le parc VO, mais seule
la moitié y rentrera effectivement
en raison des retards de livraison
des véhicules neufs. En 2023, Iveco
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Cabine : Hi-Way
Moteur : FPT Cursor 9, 6 cylindres
117x135 mm, 8,710 l, fonctionnant
au méthane, puissance 294 kW
de 1600 à 2000 tr/min, couple
1700 Nm de 1200 à 1600 tr/min.
Boîte de vitesses : ZF AS-Tronic
(12 AV, 2 AR), ouverture 15,86, 12e
en prise directe.
Ralentisseur : ZF Intarder.
Dépollution : catalyseur trois voies
Essieu avant : Iveco 5876/4, avec
assistance de direction ZF 8098.
France attend environ 100 Stralis NP400 et 80 Stralis NP460 en
tracteurs exclusivement.

ce prix-là, le véhicule est bichonné
pendant une semaine, voire une
semaine et demie.

Le constructeur s’apprête à lancer
des opérations commerciales pour
ses VO gaz, d’une part pour ceux
qui ont moins de 500 000 km,
d’autre part pour ceux qui auront
500 à 550 000 km. Cas extrême
un NP400 a été récemment repris
après une première vie chez Perrenot avec 1,37 million de kilomètres !

Le tiers du coût correspond à la
main d’œuvre pour la mécanique
et quelque 2 000 € sont consacrés à
l’esthétique. Le polissage extérieur
efface les traces des adhésifs, tous
les textiles sont dépoussiérés et
nettoyés en profondeur tandis que
les plastiques retrouvent l’aspect
du neuf. Magique.

Malgré le bon état de ce véhicule, Iveco France ne prévoit pas
de deuxième vie en France avec
des kilométrages aussi élevés. En
revanche, il envisage de disposer
de cinq ou six NP400 d’occasion
« prêts à partir » qui pourraient
également être des « véhicules
relais » afin de pallier les délais
actuels de réparation, pénalisés
par l’indisponibilité temporaire
de certaines pièces.

Ne rien laisser au hasard

Les filtres, la partie friction du
freinage, les bougies, l’antiparasitage et les housses de sièges
sont presque toujours remplacés.
Le turbo, les batteries, les pneus,
la visière pare-soleil ou les rétroviseurs le sont si nécessaire. Aux
informations fournies par la valise
de diagnostic s’ajoutent non seulement le coup d’œil expert, mais
aussi l’oreille du mécanicien.
Celle-ci détecte par exemple un
démarreur ou un compresseur
fatigué.

Pour une remise au top niveau
de ses VO vendus sous le label
OK Trucks, Iveco France débourse
entre 5 000 et 8 000 € pour un
tracteur diesel, et entre 10 000 et
12 000 € pour un tracteur gaz ! Pour

Réglage de soupapes, vérification des étanchéités, vidanges ou
encore, remplacement des courroies et de la sonde lambda. Tout
y passe. Dans le cas du gaz, l’intervalle entre vidanges est réduit à
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75 000 km (NP400) ou à 90 000 km
(NP460). Le réglage de l’écartement entre les électrodes des bougies est un point très important
pour le bon fonctionnement.

Notre VO d’essai
Avec 300 000 km au compteur et
une mise en service remontant à
2017, le NP400 que nous essayons
après sa revalorisation a profité
d’un remplacement de son turbo
fissuré et de son échappement. à ce
propos, la garde au sol très réduite
de l’échappement sur les Iveco GNL
surprend toujours.
Lesté, notre ensemble routier a
un poids réel de 30 t (16 t à vide).
L’autonomie est assurée par deux
réservoirs de GNL. Côté conduite,
on retrouve les trois boutons D,
N et R pour commander la boîte.
Une pression courte sur D active
le mode manuel. Une pression
prolongée sur D ou R déclenche le
mode manœuvre.
Particularité Iveco, la serrure
EcoSwitch nous fait passer en
mode Eco qui limite la vitesse à
85 km/h, inhibe le kickdown et
passe les rapports de façon économique.

La satisfaction du
client est assurée
par une révision
minutieuse du véhicule.
Tous les équipements
de confort sont vérifiés. Et avant la recommercialisation, les
surfaces intérieures
et extérieures
de la cabine sont
remises à neuf.

Une douce sensation
d’ecoroll,
même en prise !
Pas de régulateur prédictif sur ce
modèle, mais le régulateur adaptatif (ACC) peut travailler sur
une plage de vitesses comprise
entre -2/+2 km/h et -10/+10 km/h.
Indispensable et très efficace, le
ralentisseur hydraulique ZF Intarder est commandé par six crans.
Son mordant s’explique en partie
par le rapport « court » du pont.
Avec une cylindrée limitée et un
taux de compression réduit, l’effet
« frein moteur » est peu perceptible. Bien que le moteur soit « en
prise », nous avons la sensation
d’être en roue libre au lever de pied.
Agréable. En fait, l’ecoroll n’est
déclenché que lorsque le régulateur
fonctionne.
Lors d’une insertion sur voie
rapide, le régime grimpe à 2000 tr/
min avant le changement de rapport. A 90 km/h, nous sommes à
1 600 tr/min en 12e. Silencieux,
exempt de vibrations et globalement très agréable quand il est
lancé et lorsqu’il est possible de
surfer sur le trafic.
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Pont moteur : MS 17X-EVO à
simple réduction
Réservoirs : 2 x 600 l de GNL
PTRA : 44 t (40 t si rapport de pont
3,08 et pneus 315/70 ou si rapport
de pont 3,36 et pneus 315/80)
Empattement : 3,79 m
Poids à vide du châssis cabine :
7,455 t (7,405 t si cabine Hi-Way
low roof)
Rapports de pont disponibles :
3,08 ou 3,36 ou 3,70 ou 4,11

Le NP400 donne toutefois l’impression de chercher à passer les
rapports sans ménagement lors
des relances à faible vitesse. Il en
résulte des à-coups, par exemple
en sortie de rond-point lorsque
l’ensemble est cassé et que le tracteur est retenu par le ripage du
tridem.
Avec 30 t, notre NP400 est dans
son domaine de pertinence. Le GNL
lui permet d’espacer les pleins.
Un tel véhicule intéressera donc
un transporteur qui doit s’équiper
d’un véhicule gaz pour répondre
à la demande de son chargeur. l

N°1011 - Juillet/Août 2022

CE MOIS-CI
L’ E S S E N T I E L

D E

L’A C T U A L I T É

Le réseau français d’Iveco
offre une deuxième vie aux
Stralis NP équipés du moteur
Cursor 9 de 400 ch.

© Visavu

Les mécaniciens d’Iveco
procèdent à un check-up
complet du camion
gaz avant de le remettre
sur le marché.

n Alors que les premiers camions roulant
au gaz naturel véhicule (GNV) arrivent
sur le marché français de l’occasion,
Iveco a récemment présenté une offre
dédiée à ce nouveau segment dans les
locaux de la concession SDVI à
Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).
Le constructeur et son
réseau national se sont
mis en ordre de marche
pour offrir une deuxième
vie à des Stralis NP
équipés du moteur Cursor
9 de 400 ch. Ces tracteurs
gaz d’occasion sont
sélectionnés de manière
stricte en matière de
qualité et de kilométrage.
« Comme il s’agit de
buy-back, nous avons l’historique et le suivi
d’entretien de ces véhicules, qui subissent
à leur retour une expertise indépendante
réalisée par des techniciens de Dekra,
indique Miguel Gonzalez, directeur de
l’activité VO chez Iveco France. Parmi ceux
qui passent cette étape, on choisit de préférence
des camions avec moins de 500 000 km, mais on
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IVECO LANCE UNE OFFRE
DE CAMIONS GAZ D’OCCASION

peut parfois monter jusqu’à 650 000 km. »
Au-delà, les camions partent hors Europe :
« C’est le cas pour trois véhicules de
Jacky Perrenot. Ils avaient largement dépassé
le million de kilomètres ».

Label OK Trucks Premium
Les poids lourds arrivent ensuite en
concession pour y être préparés selon
le cahier des charges strict du label
OK Trucks Premium. Les mécaniciens
Iveco procèdent à plusieurs contrôles,
mises à niveau et remplacement de
composants systématiques
« IL NOUS SEMBLAIT
pour se rapprocher des
ESSENTIEL D’OFFRIR À
prestations d'un camion
NOS CLIENTS VO LA MÊME neuf. Cette check-list
comprend 73 points incluant
QUALITÉ DE SERVICE
notamment un nettoyage
ET DE GARANTIES
complet, ainsi que
DONT BÉNÉFICIENT
l’inspection de la cabine,
NOS CLIENTS EN
du châssis, de la chaîne
VÉHICULES NEUFS. »
cinématique, des trains
Miguel Gonzalez, directeur VO
roulants, du freinage,
d’Iveco France.
de l'électronique,
des faisceaux électriques, de la batterie.,
jusqu’au montage de pneumatiques
neufs ou des tests routiers en charge.
Le moteur (filtration, vidange), les
réservoirs (entretien CID) et tout le
système de tuyauterie gaz sont aussi
révisés : bilan des compressions,
réglage du jeu aux soupapes, changement

inférieur de 50 % à celui d’un tracteur GNV
neuf, ils redonnent de la compétitivité au gaz,
même dans le contexte tarifaire actuel »,
explique Miguel Gonzalez.
Cette nouvelle offre
devrait aussi permettre
à Iveco d’élargir
sa clientèle cible :
« Des transporteurs,
pour qui le GNV n’était pas
économiquement viable
jusqu’alors ont finalement
décidé de sauter le pas ».
Sans compter que
certaines collectivités
réfléchissent à la mise
en place d’aides à l’achat
pour ce type de véhicule.
« C’est le cas du Grand Lyon,
d’autres devraient suivre
prochainement, affirme le
responsable VO d’Iveco
France. Cette politique de subvention
du VO est une approche encore plus durable
puisqu’elle permet de prolonger la vie de
véhicules existants. »
MARC DE SOUSA
PHOTOS : MDS, VISAVU

des bougies d’allumage, des prolongateurs
de bobines, remplacement des sondes
lambda et de la valve pop-off sont
effectués d’office. Cette remise à neuf
peut prendre deux à trois jours, davantage
si des travaux de carrosserie sont
nécessaires. Iveco France chiffre
l’opération aux alentours de 12 000 €
par véhicule. « L’objectif est d’éviter les
mauvaises surprises au cours de cette seconde
vie, que ce soit pour le client ou pour nous »,
insiste Miguel Gonzalez. Toujours pour
rassurer ses clients, le constructeur leur
propose les mêmes services que pour le
neuf et un an de garantie sur la chaîne
cinématique : location avec buy-back
via la financière Iveco Capital sur une
période allant de 24 à 36 mois maximum,
contrats de maintenance et d’extension
de garantie, services connectés (ajout
d’une Telematic Box), ainsi que la nouvelle
assistance chauffeur et véhicule Top Care.
Gaz = Crit’Air 1
Ces camions immédiatement disponibles
entrent dans la catégorie Crit'Air 1,
garantissant aux transporteurs un accès
sans contrainte aux ZFE-m. Et ce, à un coût
deux fois moindre qu’avec un tracteur
gaz neuf. « Ces véhicules d’occasion n’ont plus
besoin de faire plus de 120 000 km par an
pour être rentables [le seuil se situerait entre
80 000 et 90 000 km, N.D.L.R.]. Avec un TCO
Juillet-Août 2022 / FranceRoutes
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Actualité

Comment les ZFE valorisent
les camions GNV d’occasion
Avec la certification Iveco OK Trucks Premium associée aux
camions GNV d’occasion de la marque, le réseau français propose
un moyen de rentrer en Crit’Air 1 dans les ZFE à moindre coût.
L’occasion zéro émission n’a plus rien à envier au neuf.

U

n des freins à la fameuse transition énergétique est le coût d’investissement pour
l’acquisition des camions GNV ou électriques. Avec la commercialisation, intervenue en 2017, des premiers camions Stralis équipés du moteur Iveco Cursor 9 de 400 ch, la firme
italienne faisait sortir des motorisations GNV de
leur ghetto urbain. Un pouvoir d’attraction renforcé depuis l’arrivée du moteur Cursor 13 en 460 ch,
modèles qui vont commencer à apparaître sur le
marché de l’occasion.
Anticiper les réglementations
Face aux échéances des ZFE-m qui se profilent
à court et moyen terme, ce recours aux VO (véhicules d’occasion) peut être une option rationnelle
pour les entreprises qui effectuent de la distribution régionale et désirent s’affranchir du bannissement des moteurs Diesel (fussent-ils Euro VI). Iveco
compte profiter de la classification Crit’Air 1 de ses
modèles GNV pour leur offrir une belle seconde
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vie. Avec la labellisation OK Trucks, Miguel Gonzalez, directeur de l’activité VO chez Iveco France
précise : « on continue dans la valorisation du VO par
le service, ils ont les mêmes offres qu’un VN [véhicule neuf, N.D.L.R.] ». Ainsi, des contrats de location
avec buy-back (Iveco Capital), ou des contrats de
maintenance et d’extension de garantie (Iveco Elements, pouvant aller jusqu’à l’intégralité du véhicule) sont-ils proposés sur la base d’une période
type de 36 mois. Les Iveco Stralis XP peuvent aussi
bénéficier des offres télématiques Top Care. « On a
travaillé également sur la garantie, un facteur de coût
important d’un VO », poursuit-il.
Si les véhicules trop anciens, trop kilométrés ou en
dehors du marché (boîte manuelle, motorisations
de 330 ch) partent à l’export, Miguel Gonzalez n’hésite pas à reprendre des véhicules de 500 000, voire
600 000 kilomètres. Quitte à changer préventivement certains composants comme les turbocompresseurs au moindre doute. Pour rassurer les clients,
la firme a prévu dans le label OK Trucks Premium un

Actualité
ensemble de contrôles et de mises à niveau systématique : outre un bilan des compressions, passage
à la valise diagnostic, contrôle des injecteurs, tests
routiers (y compris en charge), contrôle des trains
roulants, des faisceaux électriques et du bon fonctionnement de l’ensemble de l’électricité (batteries
incluses), des circuits de gaz et un examen des éléments de confort, suit une révision complète. Elle
inclut pour les moteurs GNV le réglage du jeu aux
soupapes, le changement des bougies d’allumage,
des prolongateurs de bobines, le remplacement de
la sonde lambda et de la valve pop-off et le montage de pneus neufs. Un kit pièces de rechange a
été défini par Iveco France pour changer d’office certains composants des véhicules devant bénéficier
de ce label OK Trucks Premium. Les démonstrateurs
des concessionnaires peuvent faire la mise en main
des VO aux nouveaux clients de la même façon que
s’il s’agissait de véhicules neufs.
En gaz comme en diesel, la ressource
est limitée
Un des problèmes de Miguel Gonzalez est, comme
pour ses confrères et concurrents, l’accès au « gisement » de véhicules. « Nous avons un parc circulant
de 150 Stralis NP au GNV qui devrait théoriquement
rentrer en 2022 (…) Nous espérons en rentrer 70 en
2022. Pour 2023, il y aurait une centaine de 400 ch
et 80 unités de 460 ch annoncés ; mais malheureusement pas de porteurs », confie-t-il. S’agissant des
buy-back, un nouveau phénomène apparaît : les
clients exercent leur option d’achat et achètent
leurs véhicules au terme du contrat, ou renégocient pour en prolonger la durée, ce qui vient
perturber le bel ordonnancement initial. Miguel
Gonzalez ne s’en cache pas : avec la SDVI et son

Les contrôles des véhicules GNV pour le label OK Trucks
Premium sont plus poussés que pour les équivalents
Diesel. Ceci tient aussi bien au kilométrage des camions
entrants, plus élevé, qu’aux spécificités des moteurs GNV.
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Les contrôles qualité au retour des contrats
de location sont définis dès la souscription.
Trous apparents, brûlures et déchirures
de plus de 5 mm constituent autant de points
de démérite lors de la restitution. L’objectif
est un véhicule aussi valorisant que possible
pour les nouveaux acquéreurs.

département Ateliers équipements spéciaux basé
à Rezé (Loire-Atlantique), la transformation de
tracteurs en porteurs, sur un protocole standardisé, avec changement de longerons et procédures
d’homologations administratives simplifiées, est
très sérieusement étudié. La valorisation du véhicule d’occasion n’en est qu’à ses débuts chez Iveco
France. Cela pourrait-il aller jusqu’à l’apparition de
séries spéciales, à l’image des Renault T 01 Racing
de Renault Trucks ? L’Iveco S-Way Magirus pourrait
donner des idées.
Pour les acheteurs, se pose une autre question,
d’ordre technique. Quel stockage de gaz choisir
entre GNC et GNL ? Le site Iveco CRP de Piacenza
(Italie) a converti des Iveco GNL en GNC. Ce changement de réservoirs est coûteux, mais peut se
révéler indispensable pour conquérir de nouveaux
marchés loin des stations distribuant du GNL. Le
GNC profitant d’un meilleur maillage de points de
ravitaillement et présentant l’avantage de ne pas
avoir de phénomène de déperdition par évaporation (le boil-off caractéristique du GNL lorsque le
véhicule reste inactif trop longtemps). En régional,
l’autonomie n’est pas aussi critique, ce qui rend les
véhicules GNC compétitifs. Si 70 % des Iveco GNV
sont vendus en neuf sous stockage liquéfié, la demande est exactement inverse sur le marché du
VO où ce sont les réservoirs de gaz sous 200 bar
qui génèrent le plus de demandes. Faudra-t-il
standardiser ces conversions ? Quoi qu’il en soit, la
vignette Crit’Air 1 est, avec la labellisation et les
services associés OK Trucks Premium, un facteur
qui joue paradoxalement plutôt en faveur de la seconde vie des GNV d’Iveco. Surtout s’ils conservent
leur avantage financier face aux VN.
Jean-Philippe Pastre

pastre@trm24.fr
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FOCUS

MARCHÉ VO

Iveco, pleins gaz
sur la seconde main
Pour accompagner la filière TRM dans ses objectifs de décarbonation, Iveco propose désormais
ses Stralis NP sur le marché de la seconde main, remis à neuf grâce à son réseau de distributeurs.
Le constructeur peut notamment s’appuyer, dans la région nantaise, sur le groupe SDVI
Par Mohamed Aredjal
qui constitue aujourd’hui l’un des principaux relais de sa stratégie VO. 

D

Commercialisés dès 2017, les premiers camions Iveco Cursor 9 de 400 ch vont connaître une nouvelle vie sur le marché de la seconde main.

émocrat iser l ’accès
au x cam ions gaz,
c’est l’ambition d’Iveco avec sa nouvel le
of f re de St r a l i s N P
désormais disponible
en seconde mai n.
Commercialisés dès 2017 en France
sur le marché du neuf, les premiers
exemplai res de ce modèle an i mé
par le moteur Cursor 9, alimenté au
gaz naturel (GNC ou GNL), arrivent
au terme de leur contrat de leasing.
L’occasion pour la marque italienne
de leur donner une nouvelle vie, tout
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en proposa nt au x t ra n spor t eu r s
une alternative au diesel accessible,
avec un nouveau contrat de 36 mois.
“N o u s a v o n s r e ç u l e s p r e m i e r s
“DES CAMIONS
À DES PRIX INFÉRIEURS DE 50 %
À CEUX DU NEUF”
MIGUEL GONZALEZ,
DIRECTEUR VO D’IVECO FRANCE

véhicules en octobre dernier avant
de commencer nos livrai son s en
décembre. […] Ce sont des camions
à des prix inférieurs de 50 % à ceux
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du neuf, qui vont nous permettre de
répondre à la demande des « petits »
t ran sp or teurs, qu i s ont d e plu s
en plus soumis à des contraintes
de décarbonation de leur f lotte”,
commente Miguel Gonzalez, directeur VO d’Iveco France. Pour accompagner la commercialisation de ces
véhicules, la marque s’associera évidemment à son réseau de distributeurs. Dans la région nantaise, c’est
notamment le groupe SDVI qui aura
pour mission d’assurer la remise en
état et la vente des Stralis NP. Fondée en 1945, l’entreprise dirigée par

Jean-Jacques Robin s’est affirmée
comme un partenaire incontournable
dans le business VO local. “Nous vendons chaque année plus de 3 000 véhicules, dont plus de 1 000 VO”, rappelle le directeur général.
UNE REMISE EN ÉTAT SANS CONCESSION

Conscient que cette nouvelle motor i s at ion p eu t s u s c it er q u el q u e s
appréhensions chez certains clients,
Iveco France a établi un protocole
très précis pou r la gestion de ses
“buy-back”. “Six mois avant la fin
du contrat de leasing, nous prenons
contact avec le client pour préparer le retour du véhicule, détai l le
M ariela Krassevich, responsable
marketing VO d’Iveco EMEA. Nous
l e u r p ré s e n t o n s u n e f i c h e a ve c
120 points de contrôle recensant
notamment les éléments à remettre
en état.” Une fois récupéré par la
marque, le camion va alors suivre le
programme OK Trucks.
Déployé da n s l ’Hexagone depu i s
2 015 , c e l a b e l a p o u r o b j e c t i f
d’assurer la fiabilité des véhicules,
la cer t it ude de leu r or ig i ne et la
transparence de leurs documents.
Tous les véhicules OK Trucks sont
soumis à une série de contrôles et
d’i nspect ions tech n iq ues q u i est
fixée par un cahier des charges de la
marque. À partir de caractéristiques
spécif iques (année de production,
kilométrage, niveau de remise en
état, etc.), les VO sont répartis en
trois catégor ies : Premiu m, Comfort et Basic. “Pour notre offre gaz,
nous avons fait le choix en France
de nous concentrer sur le Premium

Pour rassurer les clients, les équipes du groupe SDVI réalisent un ensemble de contrôles
et de mises à niveau.

afin de garantir un niveau de qualité
optimal à nos clients”, confie Miguel
Gonzalez.
Pour gérer la remise en état de ses
buy-back, le constructeur s’appuie
d’ailleurs essentiellement sur son ré“NOS CLIENTS ONT BESOIN
D’ÊTRE RASSURÉS SUR
CETTE TECHNOLOGIE”
HARLAY GOURDON,
RESPONSABLE VO DU GROUPE SDVI

seau de concessionnaires. Chez SDVI,
le protocole OK Trucks est suivi à la
lettre. Pour les Stralis NP, pas moins
de 90 poi nt s de c ont rôle (c ont re
70 pou r les véhicu les diesel) sont
examinés. Selon Harlay Gourdon,
responsable VO du groupe nantais,

La SDVI dispose de démonstrateurs pour effectuer la remise en main des VO aux nouveaux clients.

N°25 - Juin 2022 - Le Journal du Poids Lourd

il est indispensable de remettre ces
véhicules en parfait état : “Nos clients
ont besoin d’être rassurés sur cette
technologie. Ils n’hésitent d’ailleurs
pas à privilégier l’offre « full services » pour ce type de véhicules.”
À l’atelier, chaque VO suit ainsi une
inspection en quatre étapes : trains
rou l a nt s, mot eu r, c a r rosser ie et
cabine. Chaque organe bénéficie d’un
contrôle et d’un remplacement en cas
d’usure. Les réservoirs GNL font plus
particulièrement l’objet d’un examen
poussé. “Nous pouvons aussi réaliser
le contrôle CID si le client ne l’a pas
fait avant la restitution du véhicule”,
complète Michaël Drouin, responsable atelier au sein de SDVI.
Au total, 2,5 à 3 jours sont nécessaires pour redonner une seconde
jeu nesse à chaque camion. “C’est
parfois plus si les travaux en carrosserie sont importants”, ajoute
Michaël Drouin. Et Harlay Gourdon
de rappeler que le maître-mot reste
“l’anticipation”, estimant que toutes
les opérations d’entretien et de réparation doivent être réalisées pour
apporter plus de sérénité aux clients.
Cette stratégie est d’autant plus importante qu’une partie des Stralis NP
récupérés par Iveco France affichent
des kilométrages assez élevés. “Nous
avons des véhicules avec 500 000 à
600 000 km en général, mai s il s
peuvent atteindre jusqu’ à 1,2 million de km. Ce qui est bon signe : ça
signifie que nos véhicules roulant au
gaz, quand ils sont bien exploités,
peuvent parcourir des distances importantes”, précise Miguel Gonzalez.

…
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UN MARCHÉ DE L’OCCASION
TRÈS DYNAMIQUE

Avec cette nouvelle offre VO, Iveco
France entend aussi répondre aux attentes de ses clients dans un contexte
très dynamique pour le marché de
la seconde main. En effet, alors que
la crise des semi-conducteurs et la
hausse des coûts des matières premières perturbent la production de
véhicules neufs, une majeure partie
des demandes se sont tournées vers
l’occasion. Résultat : les ventes se
“FAIRE EN SORTE QUE
LES VÉHICULES SOIENT DE MIEUX
EN MIEUX ÉQUIPÉS DÈS LEUR
PREMIÈRE COMMERCIALISATION”
MIGUEL GONZALEZ,
DIRECTEUR VO D’IVECO FRANCE

sont accélérées ces derniers mois, et
les délais de rotation se font de plus
en plus courts. Un Stralis XP peut
trouver preneur en trois semaines !
“E n s e i z e m o i s e n v i r o n , n o t r e
stock VO a été divisé par dix. C’est
énorme…”, souligne Miguel Gonzalez.
For t de cet env i ron nement favorable, le constructeur a enregistré
l’an dernier d’excellents résultats
pou r cet te act iv ité en dépit de la
pénurie de véhicules, grâce à des
prix tirés vers le haut. Des camions
autrefois commercialisés à 30 000 à
35 000 euros se r evendent en effet
8 000 à 10 000 euros plus cher actuellement. Une situation d’autant plus
remarquable que le marché français
n’est d’ordinaire pas très porté sur
la seconde main. “Ça peut être com-

Dans le cadre du label OK Trucks Premium, toutes les pièces d’usure sont systématiquement
changées avant la revente du véhicule d’occasion.

pliqué pour un patron de proposer
du VO à ses chauffeurs”, regrette le
directeur VO d’Iveco France. Mais
ces a priori semblent évoluer et la
marque transalpine compte bien en
tirer profit, en accompagnant notamment son réseau dans cette transition. “C’est important de montrer à
nos distributeurs que le VO est une
activité profitable, poursuit Miguel
Gonzalez. De notre côté, nous avons
mené des efforts avec les équipes VN
pour faire en sorte que les véhicules
soient de mieux en mieux équipés dès

IVECO VEUT TRANSFORMER DES VÉHICULES GNL EN GNC
Faire correspondre l’offre et la demande, c’est souvent toute la difficulté à laquelle
sont confrontés les constructeurs sur le marché de l’occasion. Et c’est plus particulièrement vrai avec les motorisations au gaz. “Lors de la commercialisation des Stralis NP, nos
ventes ont été plus favorables au GNL puisque ces véhicules étaient destinés à des longues
distances. Nous manquons donc de GNC dans nos buy-back”, reconnaît Miguel Gonzalez.
Face à cette situation, le constructeur a lancé en Italie une étude technique sur la transformation de ses modèles GNL en GNC. Aujourd’hui finalisé, ce projet s’est révélé viable
économiquement. “Nous sommes passés à la phase d’homologation en France”, confie le
responsable VO d’Iveco France, qui espère commencer dès cet été la conversion de ses
premiers véhicules GNL. Pour mener à bien ces opérations, le constructeur s’appuiera,
une nouvelle fois, sur son réseau, et notamment sur le groupe SDVI. L’opérateur nantais
dispose en effet d’une structure baptisée “Atelier Équipements Spéciaux” (AES), dédiée
à la conception de solutions techniques pour véhicules industriels spéciaux : installation
d’options spécifiques, modifications de l’empattement, rehaussements ou surbaissements de châssis, etc. “Nous proposons du sur mesure”, confirme Harlay Gourdon. C’est
justement dans cet atelier que SDVI prépare ses éditions limitées, à l’instar de sa série
vendéenne ou de l’Exclusivo.
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leur première commercialisation. Il y
a quelques années, nous avions, par
exemple, des camions qui n’étaient
pas dotés d’Intarder, et cela pénalisait leur revente sur le marché de l’occasion, nous obligeant à leur trouver
des débouchés dans les pays d’Europe
de l’Est. Nous allons aujourd’hui dans
le bon sens, et c’est de bon augure
pour le S-Way.”
Un cercle d’autant plus vertueux que
les bons résultats enregistrés par
les camions gaz de seconde main
ont également des répercu ssions
positives sur l’activité VN. Si certains clients pouvaient effectivement
hé s it er à i nve s t i r da n s u n véh icule GNL ou GNC neuf en raison des
interrogations pesant sur leur valeur
résiduelle, Iveco peut aujourd’hui
leur donner des garanties dans ce
domaine. D’ailleurs, au-delà de leur
seconde vie, les camions gaz de la
marque italienne peuvent espérer
poursuivre leur route sous d’autres
cieux. À l’issue de leur second contrat
de leasing, les VO partiront en effet
pour l’Afrique du Nord et le MoyenOrient, où ils répondent aux besoins
des profession nels locau x. “Nous
avons repris la main sur ces marchés
avec des produits de 6 ans, mieux
équipés, et pour lesquels nous avons
un historique complet.” Pour Iveco,
pas de doute, le gaz a de l’avenir sur
le marché de l’occasion. 

