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Première commande, à Izmir,
de 100 bus articulés KENT C
IZMIR.
Otokar, constructeur de bus leader du marché en Turquie, a remporté l'appel d'offres pour
fournir 100 bus articulés de la direction générale d'ESHOT, l'entreprise publique de
distribution et de transport de la municipalité de la métropole d'Izmir. Les véhicules de cette
commande seront livrés dès 2016. Le périmètre de la commande inclut aussi la maintenance
et le service client des véhicules.
La société Otokar appartenant au groupe Koç continue de renforcer avec ses bus les flottes de véhicules des
entreprises de transport communales dans toutes les régions de la Turquie. Otokar dispose de son propre centre
de recherche et de développement et met donc au point des véhicules qui correspondent aux attentes et aux
demandes des utilisateurs du point de vue de la durée, mais aussi de la sécurité et de l'efficacité. La société a
désormais remporté l'appel d'offres de l'entreprise de transport de la municipalité de la métropole d'Izmir
(ESHOT), pour fournir 100 bus articulés, ainsi que la maintenance et le service client des véhicules. La
livraison des bus sera effectuée progressivement au cours de l'année et devrait s'achever d'ici fin 2016. A la
suite de cette commande, les bus articulés récemment développés par Otokar connaîtront leur première mise
en service à Izmis.

Grâce à leur conception avec un plancher bas, les nouveaux bus articulés d'Otokar sont accessibles aux
handicapés et disposent de la climatisation. En outre, ils sont équipés d'un moteur écologique qui satisfait à la
norme actuelle de l'UE en matière de gaz échappement (Euro 6).

Le Directeur Général d'Otokar, Serdar Görgüç, exprime sa satisfaction qu'ESHOT ait choisi Otokar pour les
transports publics de proximité à Izmir, dans les termes suivants : « Le réseau de transports en commun qui
connaît un développement massif à Izmir deviendra encore plus performant grâce aux bus articulés d'Otokar,
qui se distinguent par des coûts d'exploitation bas, un grand confort et une durée de vie exceptionnelle. Nos
bus de type Vectio C et Kent C d'une longueur de 9 et 12 mètres sont déjà utilisés dans les transports publics
à Izmir. Nous sommes très fiers que grâce à cette commande, nos bus articulés de type Kent desservent aussi
les habitants d'Izmir et que le nombre de nos véhicules en service à Izmir continue d'augmenter régulièrement.
De plus, cette commande a une importance particulière pour nous : nos bus articulés de type Kent, derniersnés de notre gamme de bus, transporteront des passagers pour la première fois à Izmir. Forts de notre
expérience de plus de 50 ans dans le domaine du transport public de proximité et du savoir-faire que nous
avons acquis grâce à l'utilisation de plus de 1000 de nos bus dans de grandes villes comme Istanbul, nous

voulons nous positionner encore une fois être au service de la ville d'Izmir et de ses habitants de la meilleure
manière possible. Nous souhaitons dès maintenant une excellente expérience avec les nouveaux véhicules. »

A propos d'Otokar
Otokar propose des solutions personnalisées conçues sur mesure par rapport aux besoins de ses clients
grâce à une technologie, un design et des applications propres. La société Otokar appartenant au
groupe Koç travaille dans le domaine des véhicules utilitaires et conçoit et produit des bus, des
camions et des semi-remorques. En 2011, Otokar crée la société Otokar Europe à Paris, en France,
pour le marché européen des bus et autocars.
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