L’entreprise norvégienne Nettbuss signe une importante commande de Crossway
à Busworld 2015
Saint-Priest, le 20 octobre 2015

Iveco Bus a accueilli sur son stand au salon Busworld de Courtrai Mr Arne Veggeland,
Président de la société de transport norvégienne Nettbuss, qui a signé une commande pour
132 autocars et minicars ainsi que pour des services de maintenance associés.
Ce nouveau partenariat entre le plus important transporteur norvégien, Iveco Bus et son
concessionnaire local Vest Buss Norge va déboucher sur la mise en service de 112 véhicules
à Glåmdalen et à Grenland, et de 14 autres à Møre, trois villes dont Nettbuss a récemment
obtenu l’exploitation des transports. Les 6 derniers véhicules seront intégrés à sa flotte basée
à Bergen. Tous ces véhicules seront livrés entre janvier et juin 2016.
Cette commande porte sur 107 Crossway Line et Crossway LE (Low Entry), et 25 minicars
Daily équipés de la boîte de vitesses automatique exclusive à 8 rapports Hi-Matic, une
référence sur le marché.
Nettbuss a renouvelé sa confiance à Iveco Bus sur la base des excellents retours
d’expérience enregistrés avec les Crossway Euro VI en exploitation dans sa flotte depuis
2014, et des résultats positifs en terme de TCO (Total Cost of Ownership, Coût Total de
Détention).
Nettbuss est propriété des Chemins de Fer Norvégiens et opère en Suède et en Norvège.
Exploitant plus de 3300 véhicules et employant 7000 personnes, l’entreprise est l’une des plus
importantes de son secteur en Scandinavie.
Photo : Arne Veggeland, Président de Nettbuss (à droite) en compagnie de Paul Mechele, Responsable
Iveco Bus pour l’Europe du Nord.

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 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.ivecobus.com
Pour plus d’informations sur CNH Industrial, visitez www.cnhindustrial.com
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