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IVECO BUS s'engage dans une collaboration à long terme pour la fourniture 

d’autobus au gaz naturel à la ville de Paris 

 

Londres, 6 décembre 2017 

 

La RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens), opérateur public des transports en 

commun de la ville de Paris a octroyé à IVECO BUS, marque mondiale d'autobus de CNH 

Industrial (NYSE : CNHI / MI : CNHI) l’un des lots suite à l’appel d'offres à l'échelle européenne 

lancé, ouvrant ainsi une collaboration à long terme entre 2017 à 2021. Cette offre comprendra 

une livraison pouvant atteindre jusqu'à 200 autobus Urbanway Natural Power, équipés pour 

fonctionner au gaz naturel comprimé (GNC) et au biométhane. 

 

En proposant une offre qui répond aux attentes de la RATP et d'Ile de France Mobilités, autorité 

contrôlant le réseau de transports en commun de Paris, IVECO BUS démontre sa capacité 

d'anticipation sur les questions clés actuelles dans de nombreuses villes européennes, en 

particulier l'assainissement et la décarbonation de l'environnement urbain. IVECO BUS est le 

leader européen des autobus au gaz naturel, avec quelque 6 000 autobus actuellement en 

service sur le continent.  

 

La technologie alternative de carburant offerte par cette ligne de produits été choisie par la 

RATP en raison de ses avantages en termes d'impact sur l'environnement et de coût. 

Entièrement compatible avec le GNC, le GNL (gaz naturel liquéfié) et le biométhane produit à 

partir de déchets, la gamme IVECO BUS Natural Power garantit la qualité de l'air, un 

fonctionnement silencieux et une empreinte carbone neutre, tout ceci représentant une étape 

concrète vers la transition énergétique en cours dans le secteur des transports en commun. 

 

D'autres grandes villes ont déjà adopté des flottes de transports en commun fonctionnant au 

gaz. On peut ainsi citer Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, Bari dans le sud de l'Italie, Brno, 

deuxième ville en population et en superficie de la République tchèque, Gérone dans le nord-

est de l'Espagne, et, ailleurs en France, Lille, Montpellier, Nantes et Valence. 
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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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