CHEREAU
ROAD
Marque
CHEREAU
Stand n° 4 L 196

Date de lancement
11/2019
Nouveauté présentée en avant première
Mondiale
Type(s) de produit
Semi-remorques et remorques, Carrosseries sur VI
Secteur(s)
Porteurs poids lourds, Semi-remorques et remorques
Description

Contact presse
JEAN CHEREAU SAS
Monsieur Christophe DANTON
Directeur Marketing et
Communication
christophe.danton@chereau.com

ROAD est la première semi-remorque frigorifique au monde fonctionnant à
l’hydrogène et représente une part de notre contribution à la transition
énergétique et écologique en cours. Ce projet de grande envergure a mis en
relation de nombreux partenaires et nécessité un investissement de 5,5
millions d’euros sur 3 ans.
Ce projet répond à un double objectif : réduire l’impact environnemental et
améliorer les conditions d’exploitation. ROAD est plus performante, plus
respectueuse, plus silencieuse et autonome en énergie. Les nouveautés
concernent l’allègement du châssis, l’aérodynamisme, l’isolation, la production
d’énergie propre via l’hydrogène et l’optimisation de la gestion des
équipements électriques.
ROAD est aussi et surtout, une source d’inspiration et de technologie pour nos
véhicules d’aujourd’hui et de demain. Ainsi, à travers le programme FROM
ROAD TO REAL (de ROAD à la réalité) CHEREAU dévoilera à SOLUTRANS
le renouvellement complet de son offre de véhicules issue de ROAD.
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CHEREAU
ROAD
Brand
CHEREAU
Booth n° 4 L 196

Launch date
11/2019
Product presented as an exclusive preview
Worldwide
Type(s) of product
Semi-trailers and trailers, Bodywork for HGVs
Sector(s)
Straight HGVs, Semi-trailers and trailers
Description

Press contact
JEAN CHEREAU SAS
Monsieur Christophe DANTON
Directeur Marketing et
Communication
christophe.danton@chereau.com

ROAD is the world's first hydrogen-powered refrigerated semi-trailer and
represents a part of our contribution to the ongoing energy and environmental
transition. This large-scale project brought together many partners and
required an investment of 5.5 million euros over 3 years.
This project has a twofold objective: to reduce the environmental impact and
improve operating conditions. ROAD is more efficient, more respectful, quieter
and energy self-sufficient. The new features include lighter chassis,
aerodynamics, thermal insulation, clean energy production via hydrogen and
optimization of the management of the electrical equipment.
ROAD is also, and above all, a source of inspiration and technology for our
today and tomorrow vehicles. Thus, through the FROM ROAD TO REAL
program, CHEREAU will unveil at SOLUTRANS the complete renewal of its
vehicle range directly issued from ROAD.
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