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214 points de vente et 236 points APV en France

Une marque dédiée aux professionnels



Le marché mondial du GNV
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 Le marché mondial du GNV est en forte croissance

● 19 millions de véhicules roulent au GNV dans le monde

● 65 millions de véhicules devraient rouler au GNV dans 5 
ans (source IGU : Union Internationale du Gaz)



L’Italie et le GNV
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 Alessandro Volta découvre le méthane en 1776 
aussi connu pour ses travaux sur la pile électrique 
avec la pile voltaïque 

 FIAT développe son 1er véhicule GNV en 1939 : la 
508 C

 Virage pris par l’Italie en 1973 lors du premier choc 
pétrolier  engagement de FIAT et industrialisation.

 Depuis 2014 : un parc roulant de plus de 1 million 
de VP et VUL en Italie et une part de marché pour 
FCA en Europe de 55% en VP et VUL GNV



Un logo
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Une technologie maitrisée

 La solution GNV est concrète, disponible de suite 
et accessible à tous.

 Les véhicules GNV des gammes FIAT & FIAT 
PROFESSIONAL sont fabriqués en série sur les 
mêmes chaines de production que les autres 
véhicules roulant au diesel ou à l’essence.
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Une solution sûre

21/10/2016



Une solution sûre
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Chaque application est soumise à crash test (frontal, postérieur et latéral) 
afin de vérifier qu’aucune fuite de gaz ou qu’aucun dommage ne puissent 
se produire sur les réservoirs

Choc frontal contre barrière rigide (ECE 95)

Choc contre barrière rigide latérale (ECE 95)

Présentateur
Commentaires de présentation




9June 4th, 2015

Une solution sûre
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L’offre

 Une gamme bi carburation (méthane/essence) 
composée de 9 véhicules
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L’offre
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 Deux circuits d’alimentation mais un même moteur (mêmes
soupapes)
 Montage en usine : préservation de la garantie
 Le moteur démarre toujours à l’essence mais basculement

automatique et commutateur
 S’entretient comme un véhicule essence
 Montage usine donc a subi tous les tests d’homologation
 Bonbonnes sous le plancher

● préservation habitabilité VP
● préservation espace chargement pour les VUL

 Compatibilité avec le bio méthane



Le Fiorino 
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Le Fiorino 



Le Doblò Cargo 
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Le Doblò Cargo 
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Le Ducato 
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Le Ducato 
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Merci de votre écoute
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