La Deutsche Bahn renouvelle sa confiance en Iveco Bus : un nouvel accord-cadre
va porter sa flotte à 1000 Crossway d’ici 2018
DB Regio Bus, le plus important exploitant routier allemand, a renouvelé son accord-cadre avec
Iveco Bus pour la fourniture d’ici 2018 de nouveaux autocars interurbains Crossway, ce qui portera
sa flotte à un total de 1000 unités.
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DB FuhrparkService GmbH, a renouvelé pour deux ans son accord-cadre avec Iveco Bus, ce qui
correspond à la livraison de 150 à 200 Crossway et Crossway LE supplémentaires par an. C’est la
troisième fois consécutive que la Deutsche Bahn fait appel à Iveco Bus pour équiper sa flotte, le
premier appel d’offres ayant été remporté en 2013. À ce jour, près de 700 Crossway interurbains
sont déjà en exploitation au sein de la Deutsche Bahn.
Le choix d’Iveco Bus comme fournisseur principal repose sur des facteurs déterminants qui ont su
séduire DB FuhrparkService GmbH : un coût total de détention (TCO) particulièrement avantageux
et une fiabilité reconnue du modèle Crossway, véhicule leader incontesté dans sa catégorie en
Europe. L’intégralité de la gamme interurbaine Iveco Bus bénéficie de la technologie exclusive HISCR, qui assure de faibles niveaux d’émissions polluantes sans recyclage des gaz d’échappement
et évite des températures élevées lors du nettoyage du filtre à particules. Très avantageuse pour
les transporteurs, cette technologie HI-SCR représente un véritable avantage concurrentiel pour
Iveco. La consommation de carburant réduite des moteurs Cursor et Tector constitue un argument
supplémentaire en faveur d’Iveco Bus.
Julian Dango, Directeur Commercial & Services Iveco Bus pour les marchés d’Allemagne,
d’Autriche et de Suisse, est particulièrement fier d’avoir à nouveau gagné la confiance de la
Deutsche Bahn : « Notre présence en Allemagne a connu une croissance remarquable ces
dernières années. Iveco Bus est désormais n° 3 sur ce marché. Ce résultat repose essentiellement
sur notre partenariat de longue date avec la Deutsche Bahn, et de sa confiance constante en
Iveco Bus. »

DB FuhrparkService GmbH et Iveco Bus ont également innové en matière de service en
incorporant la fourniture de pièces détachées dans leur accord-cadre, afin d’offrir une solution
complète.
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« Associés à nos conducteurs, ces véhicules modernes, respectueux de l’environnement et offrant
un degré élevé de sécurité représentent notre carte de visite auprès des quelques deux millions de
passagers que nous transportons quotidiennement », explique Michael Hahn, Président de
DB Regio Bus. « C’est pourquoi cet investissement profite directement à nos clients. »

Avec environ 608 millions de passagers transportés en 2015, la Deutsche Bahn est le plus
important exploitant routier en Allemagne. La division Bus fait partie du secteur DB Regio, intégré
au département Transport de passagers de l’entreprise. Plus de 40 compagnies sous-traitantes
participent à ces services de transport. La Deutsche Bahn garantit ainsi une mobilité régionale
intermodale dans tout le pays.

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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