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HEULIEZ BUS reçoit une commande majeure pour sa nouvelle gamme 

d'autobus urbains électriques 

 

Londres, 18 octobre 2017 

 

HEULIEZ BUS, la marque européenne d'autobus de CNH Industrial (NYSE : CNHI /MI : CNHI), 

annonce la première commande importante de sa nouvelle gamme d'autobus urbains 

électriques. TIDE BUSS, l'un des plus grands opérateurs de transport de personnes de 

Norvège, a signé une commande pour la livraison de 10 modèles GX 437 ELEC qui seront 

exploités dans la ville de Trondheim. Trondheim est célèbre pour être une plateforme de 

transport durable pionnière avec le plus grand parc en exploitation d'autobus électriques du 

pays. Selon l'appel d'offres, les autobus électriques seront livrés au deuxième trimestre 2019. 

 

Le modèle articulé entièrement électrique GX 437 développé par HEULIEZ BUS marque une 

avancée significative dans le développement du transport propre et silencieux des villes 

intelligentes. Il dispose d'un solide avantage concurrentiel sur le marché des autobus 

électriques, offrant des standards de qualité élevés, de la fiabilité et d'excellentes performances. 

Ces autobus légers de 18 mètres, entièrement fabriqués en acier inoxydable, sont équipés de 

batteries en oxyde de lithium-titanate et d'un puissant moteur électrique de 160/200 kW. 

L'énergie est stockée dans le véhicule pour permettre un kilométrage quotidien plus important, 

sans restrictions. La capacité de passagers de cette nouvelle gamme d'autobus électriques est 

également la meilleure du marché, permettant d'accueillir plus de 130 personnes à bord en un 

seul trajet, conformément à la réglementation européenne.  

 

La commande de TIDE BUSS est une première validation prouvant le concept du véhicule, 

après des années de recherche et développement par HEULIEZ BUS dans le domaine de 

l'électrification des autobus urbains, où des investissements significatifs ont été réalisés, en 

particulier par l'établissement de la société situé à Rorthais, en France. L'expérience avérée 

d’HEULIEZ BUS en matière de motopropulseurs électriques a également permis à la marque 

de s'imposer en tant que leader sur le segment des autobus urbains en Europe continentale, 

avec plus de 600 unités mises en service depuis 2013. 

 

Le prochain salon international Busworld qui se déroulera à Courtrai, en Belgique, verra 

HEULIEZ BUS présenter sa gamme d'autobus électriques, et notamment le nouveau modèle 

Bus Rapid Transit GX LINIUM dans une version entièrement électrique. 
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CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI /MI : CNHI), est un leader mondial dans le secteur des biens d’équipement 

qui dispose d’une expérience industrielle reconnue, d’une large gamme de produits et qui est présent dans le 

monde entier. Chacune des marques individuelles détenues par l’entreprise représente un acteur majeur au 

niveau international dans son secteur industriel spécifique : Case IH, New Holland Agriculture et Steyr pour les 

tracteurs et les équipements agricoles, Case et New Holland Construction pour les engins de terrassement, Iveco 

pour les véhicules commerciaux, Iveco Bus et Heuliez Bus pour les autobus et les autocars, Iveco Astra pour les 

véhicules d’entretien de carrières et de construction, Magirus pour les véhicules de pompiers, Iveco Defence 

Vehicles pour la défense et la protection civile, et FPT Industrial pour les moteurs et les transmissions. Vous 

pouvez trouver des informations supplémentaires sur le site de l’entreprise : www.cnhindustrial.com 

 

Pour recevoir les dernières nouvelles de CNH Industrial, inscrivez-vous à la Newsroom : 

bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe 
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