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Récompense : les Mercedes-Benz eActros et Mercedes-
Benz GenH2 Truck remportent le « Truck Innovation Award 
2021 » 

 

 Le jury de l’International Truck of the Year (IToY) remet un prestigieux prix aux 

camions électriques de Mercedes-Benz en saluant l’approche globale de la marque 

en matière d’e-mobilité 

 L’eActros à batteries électriques présenté en 2018 pour la distribution urbaine et 

depuis lors en tests intensifs auprès de clients – production en série prévue en 

2021 

 Le concept GenH2 Truck à pile à combustible pour des opérations longue distance 

a été présenté en Première Mondiale en Septembre 2020 – essais clients prévus 

en 2023 et production en série dans la seconde partie de cette décade 

 Martin Daum, Chairman du Board of Management et Membre du Board of 

Management de Daimler AG, Daimler Truck AG : “Nous sommes honorés et fiers 

que le célèbre jury du Truck of the Year Jury ait récompensé nos eActros et notre 

GenH2 Truck avec son prestigieux Truck Innovation Award 2021. C’est une façon 

de réaffirmer que nous sommes sur la bonne voie avec notre stratégie clairement 

axée sur des technologies véritablement neutres localement en CO2 : alimentation 

par batteries et piles à combustible à base d’hydrogène. Cette combinaison 

permet d’offrir à nos clients les meilleures options de véhicules en fonction de leur 

application. Avec l’eActros, nous avons démontré ces dernières années qu’une 

distribution urbaine localement neutre en CO2 était d’ores et déjà possible. Avec 

notre GenH2 Truck, nous avons également présenté notre concept spécifique à 

pile à combustible pour les camions lourds destinés au transport longue distance 

flexible et exigeant.” 

 

Stuttgart – Les camions les plus innovants pour le futur électrique portent l’étoile à trois 

branches – c’est le verdict du célèbre jury de l’International Truck of the Year (IToY), qui a 

décerné son prestigieux « Truck Innovation Award 2021 » à deux camions à propulsion 

entièrement électriques de Mercedes-Benz : l’eActros à batteries et le concept Mercedes-

Benz GenH2 Truck à pile à combustible. Le jury de l’IToY, composé de 25 journalistes et 

éditeurs spécialisés dans le monde du transport représentant les principaux magazines 

d’Europe et d’Afrique du Sud, a particulièrement mis en évidence l’approche globale de la 



 

 

marque en matière d’e-mobilité, basée sur une stratégie à long terme claire. Le prix a été 

remis “digitalement” à Martin Daum, Chairman du Board of Management, Daimler Truck AG 

et Membre du Board of Management de Daimler AG, et à Sven Ennerst, Membre du Board of 

Management de Daimler Truck AG chargé du développement, de l’approvisionnement et de la 

« Région Chine », ce jour, 30 Novembre 2020. 

Daimler Trucks a été le premier fabricant au monde à présenter un camion lourd à propulsion 

électrique en 2016 à travers un concept destiné à la distribution urbaine. En 2018, le 

prototype de l’eActros a été présenté, les essais clients débutant la même année. L’eActros, 

dont la production en série est prévue en 2021, proposera une autonomie de plus de 200 

kilomètres. En Septembre 2020, Daimler Trucks a présenté le Mercedes-Benz GenH2 Truck, 

un concept de camion à pile à combustible avec une autonomie de plus de 1 000 kilomètres, 

voire plus pour sa version en série, et destiné au transport longue distance. Les essais clients 

sont prévus pour 2023 et la production en série pour la seconde partie de cette décennie. 

Martin Daum : “Nous sommes honorés et fiers que le célèbre jury du Truck of the Year Jury 

ait récompensé nos eActros et notre GenH2 Truck avec son prestigieux Truck Innovation 

Award 2021. C’est une façon de réaffirmer que nous sommes sur la bonne voie avec notre 

stratégie clairement axée sur des technologies véritablement neutres localement en CO2 : 

alimentation par batteries et piles à combustible à base d’hydrogène. Cette combinaison 

permet d’offrir à nos clients les meilleures options de véhicules en fonction de leur 

application. Avec l’eActros, nous avons démontré ces dernières années qu’une distribution 

urbaine localement neutre en CO2 était d’ores et déjà possible. Avec notre GenH2 Truck, 

nous avons également présenté notre concept spécifique à pile à combustible pour les 

camions lourds destinés au transport longue distance flexible et exigeant.” 

En Septembre de cette année, Daimler Trucks a présenté sa stratégie technologique pour 

l’électrification de ses véhicules, allant de la distribution urbaine au transport longue 

distance, réaffirmant ainsi son attachement aux objectifs de la COP21. Dans le cadre de cette 

approche globale, Daimler Trucks a également présenté pour la toute première fois sa 

nouvelle architecture mondiale de plateforme modulaire, baptisée ePowertrain, qui, entre 

autres choses, a été particulièrement appréciée par le jury. 

Mercedes-Benz eActros : une alternative localement neutre en CO2 pour la 

distribution urbaine 

Les résultats des tests de Mercedes-Benz eActros réalisés par les clients ont été directement 

appliqués au prototype afin de le transformer en produit de série. Jusqu’à présent, ils ont 



 

 

montré que l’eActros à batteries électriques est parfaitement adapté à la distribution lourde. 

Il n’est en aucun cas inférieur à un camion diesel classique en termes de disponibilité et de 

performances. Cependant, les eActros de série seront nettement supérieurs aux prototypes 

actuels sur plusieurs points : autonomie, puissance, sécurité. Il sera similaire en terme de 

charge utile aux Actros conventionnels. L’eActros sera proposé en versions à 2 ou 3 essieux. 

Daimler Trucks intégrera le véhicule dans un écosystème holistique comprenant des services 

de conseil pour la mobilité électrique comme l’analyse des itinéraires, la vérification de 

possibles subventions à l’achat ou à l’usage, le soutien à l’intégration dans les flottes ou 

encore à l’installation de solutions de recharge appropriées. 

En 2020, Daimler Trucks a également présenté un aperçu de ce que pourra être un camion 

électrique longue distance purement alimenté par des batteries, le Mercedes-Benz eActros 

LongHaul, conçu pour couvrir des trajets réguliers de manière économe sur itinéraires 

planifiés. Daimler Trucks prévoit de produire en série l’eActros LongHaul en 2024. Son 

autonomie sur une charge de batterie sera d’environ 500 kilomètres. 

Mercedes-Benz GenH2 Truck : un concept de camion à pile à combustible pour le 

transport longue distance 

Les ingénieurs en développement de Daimler Trucks ont conçu le Mercedes-Benz GenH2 

Truck sur les mêmes bases de puissance, de disponibilité et de performances proposées par 

un Mercedes-Benz Actros longue distance. Par exemple, la version produite en série du 

GenH2 Truck proposera un poids total roulant de 40 tonnes et une charge utile de 25. Deux 

réservoirs spéciaux d’hydrogène liquide et un système de pile à combustible particulièrement 

puissant rendront cette charge utile élevée et cette autonomie possible, et constitueront le 

cœur du concept GenH2 Truck. Daimler Trucks préfère utiliser de l’hydrogène liquide (LH2) 

car, dans cet état, le vecteur d’énergie a une densité d’énergie beaucoup plus élevée en 

volume comparé à l’hydrogène gazeux. En conséquence, les réservoirs d’un camion à pile à 

combustible utilisant de l’hydrogène liquide sont beaucoup plus petits, et, en raison d’une 

pression plus basse, beaucoup plus légers. Cela offre au camion plus de place pour le 

chargement et une meilleure charge utile. Dans le même temps, un volume plus important 

d’hydrogène peut être embarqué, améliorant d’autant l’autonomie du camion. Cela rend le 

GenH2 Truck de série, tout comme les camions diesel conventionnels, adaptés aux 

transports sur plusieurs jours, souvent difficiles à planifier et où la consommation quotidienne 

d’énergie est importante. 
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Contact Mercedes-Benz Trucks Schweiz AG 
Svenja Lyhs, 044 755 87 38, svenja.lyhs@daimler.com 
 
D’autres informations sur Daimler Truck sont disponibles sur les sites suivants : 
media.daimler.com, media.mercedes-benz.ch, mercedes-benz-trucks.ch 
 

 
This document contains forward-looking statements that reflect our current views about future events. The words “anticipate,” “assume,” “believe,” 
“estimate,” “expect,” “intend,” “may,” ”can,” “could,” “plan,” “project,” “should” and similar expressions are used to identify forward-looking statements. 
These statements are subject to many risks and uncertainties, including an adverse development of global economic conditions, in particular a decline of 
demand in our most important markets; a deterioration of our refinancing possibilities on the credit and financial markets; events of force majeure 
including natural disasters, pandemics, acts of terrorism, political unrest, armed conflicts, industrial accidents and their effects on our sales, purchasing, 
production or financial services activities; changes in currency exchange rates and tariff regulations; a shift in consumer preferences towards smaller, 
lower-margin vehicles; a possible lack of acceptance of our products or services which limits our ability to achieve prices and adequately utilize our 
production capacities; price increases for fuel or raw materials; disruption of production due to shortages of materials, labor strikes or supplier 
insolvencies; a decline in resale prices of used vehicles; the effective implementation of cost-reduction and efficiency-optimization measures; the business 
outlook for companies in which we hold a significant equity interest; the successful implementation of strategic cooperations and joint ventures; changes 
in laws, regulations and government policies, particularly those relating to vehicle emissions, fuel economy and safety; the resolution of pending 
government investigations or of investigations requested by governments and the conclusion of pending or threatened future legal proceedings; and other 
risks and uncertainties, some of which we describe under the heading “Risk and Opportunity Report” in the current Annual Report or the current Interim 
Report. If any of these risks and uncertainties materializes or if the assumptions underlying any of our forward-looking statements prove to be incorrect, 
the actual results may be materially different from those we express or imply by such statements. We do not intend or assume any obligation to update 
these forward-looking statements since they are based solely on the circumstances at the date of publication. 
 
 
Daimler Trucks & Buses 
Daimler Trucks & Buses is one of the world’s largest commercial vehicle manufacturers, with more than 35 primary locations around the world and 
approximately 100,000 employees. The company brings seven vehicle brands under one roof: Mercedes-Benz (light, medium and heavy trucks, city buses, 
overland buses and coaches) and Setra (overland, long-distance and premium coaches) are its European traditional brands; North American brands 
include Freightliner Trucks (in weight classes 5 to 8 serving a wide range of commercial vehicle applications), Western Star (heavy and long-haul heavy-
duty trucks) and Thomas Built Buses (light to medium weight buses); and Asian brands BharatBenz, based in Chennai, India (9- to 55-ton trucks, medium- 
and heavy-duty buses) and FUSO, headquartered in Japan (trucks and buses for Asia, the Middle East, Africa, Europe and Latin America). Thus, Daimler 
Trucks & Buses offers its customers around the globe a broad portfolio of commercial vehicles, from minibuses to heavy trucks for specialized transport. 
In short: products and solutions for all who keep the world moving. More than 120 years ago, Gottlieb Daimler and Carl Benz laid the foundation for the 
modern transport industry. Over the past decades, Daimler’s Truck and Bus divisions have consistently set standards for the entire transportation industry 
- in terms of safety, fuel efficiency and driver and passenger comfort. Now it’s time for the next evolutionary step: emission-free, automated and 
connected driving. Daimler Trucks & Buses is working to bring these important technologies to volume series production, across brands, divisions and 
regions. The company aims to take its vision of CO2-neutral transport and accident-free driving a major step closer and contribute to the sustainability of 
global goods and passenger transport. In 2019 Daimler Trucks & Buses delivered a total of around one-half million trucks and buses to customers. In 
2019 sales for individual business units amounted to €40.2 billion at Daimler Trucks and €4.7 billion at Daimler Buses. EBIT came to €2.5 billion for 
Daimler Trucks and €283 million for Daimler Buses. 


