IVECO BUS signe un contrat record portant sur 450 autobus pour la ville
d’Abidjan, en Côte d’Ivoire, et la mise en place du premier projet de Bus à
Haut Niveau de Service au Gaz en Afrique
IVECO BUS vient de signer une commande de 400 Crossway Low Entry et de
50 Crealis GNV de 18 mètres pour la SOTRA, la société des Transports Abidjanais. Les
véhicules seront livrés à partir de mi-2018 à la ville d’Abidjan. Une commande historique pour
la marque, qui confirme son leadership en matière de BHNS et de gaz naturel.
Le 26 janvier 2018
Créée en 1960, la SOTRA a été la première société de transport urbain organisée de l’Afrique
de l’Ouest. Aujourd’hui encore, elle fait office de pionnière en commandant à IVECO BUS
50 Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) Crealis de 18 mètres alimentés au gaz naturel. Par
cette commande, le Président et son gouvernement affichent une véritable volonté politique
de continuer à investir dans le réseau de transport public et de développer la mobilité durable
dans leur pays.
Précurseur et leader en matière de véhicules dédiés aux lignes BHNS depuis plus de 10 ans,
IVECO BUS a déjà livré près de 500 Crealis. Par ailleurs, la marque se positionne aussi
depuis déjà plus de 20 ans comme leader incontesté en matière d’autobus au gaz naturel,
avec près de 6 000 véhicules en service en Europe. Aujourd’hui, elle étend son expertise en
livrant les premiers autobus au GNV, en version BHNS, sur le continent africain. Ce choix
volontariste du gouvernement africain en faveur du gaz naturel confirme qu’il s’agit d’une
solution pertinente pour la Côte d’Ivoire et d’une véritable opportunité grâce aux vastes
réserves d’énergie qu’elle offre. Le gaz naturel constitue une réponse immédiate aux
problématiques liées au respect de l’environnement et se positionne comme la solution de
transport de passagers la plus mature et efficace, disponible immédiatement.
Le Crealis GNV offre des bénéfices particulièrement significatifs tant en matière d’émissions
polluantes que sonores : des émissions de particules fines proches de zéro, une réduction
des NOx de 60% est un niveau sonore réduit de moitié, pour un silence de fonctionnement
exceptionnel.
« Cet accord vient renforcer la volonté de l'Etat de densifier le réseau de transport public

abidjanais avec des véhicules plus respectueux de l’environnement, permettant de
préserver la santé de nos concitoyens. C’est tout naturellement que nous avons fait

confiance à IVECO BUS, leader européen dans le domaine des véhicules au gaz naturel.
Nous sommes particulièrement fiers de recevoir les premiers autobus au gaz naturel sur
le continent africain » déclare Amadou Kone, Ministre des Transports de Côte d’Ivoire.
Destinés à des lignes très fréquentées, les 50 Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) Crealis
de 18 mètres desserviront l’ensemble de l’agglomération d’Abidjan pour plus de confort et de
service aux voyageurs, le tout dans une ambiance intérieure moderne et accueillante. Les
clients bénéficieront d’une luminosité absolue grâce des baies basses vitrées, ainsi que du
scintillement provoqué par les matériaux métalliques : sièges et colonnes intérieures et, à
l’extérieur, bandeau miroitant sur les flancs de la carrosserie.
SOTRA rejoint la prestigieuse liste de clients exploitant déjà le Crealis, tels que Bologne en
Italie, mais aussi Nancy et Le Mans en France et Bakou en Azerbaïdjan pour la version au
gaz naturel comprimé (GNC).
La SOTRA profite également de cette commande pour quasiment doubler son parc d’autobus
avec 400 Crossway Low Entry de 12 mètres. Très prisé des opérateurs de transports urbains
et interurbains –grâce à sa polyvalence, sa fiabilité et son excellente rentabilité d’exploitation–
le Crossway Low Entry bénéficie également de la reconnaissance de la presse internationale
qui lui a récemment décerné le titre d’ « International Bus & Coach 2017 ».
Sylvain Blaise, Vice-Président d’IVECO, en charge d’IVECO BUS, commente : « Nous
sommes extrêmement fiers du choix de la SOTRA, qui confirme ainsi une forte volonté
politique de moderniser et massifier le réseau de transport public d’Abidjan grâce à une
solution respectueuse de l’environnement. Il était naturel pour IVECO BUS de se positionner
comme acteur majeur d’une telle vision avec nos produits, services et solutions financières.
Nous sommes persuadés que cela ouvrira la voie à de nombreux autres pays d’Afrique de
l’Ouest. C’est une véritable reconnaissance de notre leadership en matière de Bus à Haut
Niveau de Service, de gaz naturel et de solutions de mobilité urbaine. »
Légende photo (de gauche à droite) :
Meité Bouaké, Directeur Général de la SOTRA, et Sylvain Blaise, Vice-Président d’IVECO, en
charge d’IVECO BUS, lors de la signature du contrat, en présence d’Amadou Kone, Ministre
des Transports de Côte d’Ivoire.

IVECO BUS
IVECO BUS est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans les biens
d’équipements côté au New York Stock Exchange et à la Bourse de Milan.
Acteur majeur dans le monde du transport public, et parmi les constructeurs leaders en
Europe, IVECO BUS conçoit, produit et commercialise une vaste gamme de véhicules qui
répondent précisément aux besoins des entreprises privées de transport et des autorités
publiques organisatrices de transport :
- autocars scolaires, interurbains, de ligne et de tourisme (Crossway et Magelys)
- autobus standard et articulés et leurs versions BHNS (Bus à haut Niveau de Service) avec,
notamment, un leadership affirmé pour les technologies propres GNV et Hybride (Urbanway
et Crealis)
- minibus répondant à l’ensemble des missions du transport de personnes (Daily)
- châssis destinés aux carrossiers spécialisés.
IVECO BUS emploie plus de 5000 personnes et dispose de deux usines, situées à Annonay
en France et à Vysoké Myto en République Tchèque, qui ont toutes deux décroché en 2013 la
médaille de bronze dans le cadre du WCM (World Class Manufacturing), une méthodologie
internationale visant à gérer les processus de production selon les meilleurs standards
mondiaux.
Un vaste réseau de points de service IVECO BUS et IVECO garantit une assistance partout
dans le monde où un véhicule Iveco Bus est en exploitation.
Pour plus d’informations sur IVECO BUS, visitez www.iveco.com
Pour plus d’informations sur CNH Industrial, visitez www.cnhindustrial.com
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