Les Autocars Maisonneuve mettent en service huit nouveaux Crossway Pro
sur le réseau des Transports Interurbains de la Loire (TIL)

Saint-Priest, 3 novembre 2016

Les Autocars Maisonneuve ont pris livraison de huit nouveaux Crossway Pro pour le réseau TIL
(Transports Interurbains de la Loire). Ces véhicules de ligne arborent une nouvelle livrée plus
épurée et plus lisible pour les voyageurs. Ils viennent compléter une flotte de 15 véhicules
exploités sur les lignes départementales n° 103 (St-Symphorien/Coise - Chazelle - St-Etienne)
et 105 (Balbigny - Andrézieux Bouthéon - St-Etienne).
Réponse parfaite pour une exploitation interurbaine nécessitant des équipements de grand
confort, le Crossway Pro fait partie de la nouvelle gamme Iveco Bus Euro VI. Réputé pour sa
fiabilité, ses performances et sa consommation réduite de carburant, il est équipé du puissant
moteur Cursor 9 de 360 ch qui bénéficie de la technologie de dépollution exclusive HI-SCR
sans EGR (recyclage des gaz d'échappement). Le système HI-SCR ne nécessite ni
régénération active, ni régénération forcée. Il n’augmente pas la température des gaz
d’échappement, améliorant la sécurité et préservant la productivité du véhicule qui peut
continuer à rouler en toutes circonstances, sans restriction sur ses missions.
N° 1 incontesté dans sa catégorie tant en France qu’en Europe, véritable « money maker » par
sa polyvalence et sa rentabilité d’exploitation, l’autocar Crossway s’est déjà écoulé à plus de
28.000 exemplaires depuis son lancement en 2006, séduisant toujours plus d’autocaristes et de
groupes de transport
Longs de 13 mètres, les Crossway Pro des Autocars Maisonneuve disposent de 61 sièges de
type excursion, de liseuses et de buses d’aération individuelles pour un confort maximum à
bord. La double porte centrale avec plateforme élévatrice facilite l’accès pour les passagers
UFR (Usagers en Fauteuil Roulant). Enfin, un éclairage LED s’active à l’ouverture des portes
pour sécuriser accès et sorties lors des arrêts matinaux ou tard le soir.
Le concessionnaire Iveco LVI à Andrézieux-Bouthéon et Jérôme Navarro, attaché commercial
Iveco Bus, ont remis les clefs des véhicules à Jean-Baptiste Maisonneuve, Directeur des
Autocars Maisonneuve, et Frédéric Pichon, Directeur des Transports et de la Mobilité du
département de la Loire. Cette livraison vient conforter l’étroit partenariat engagé de longue
date entre les Autocars Maisonneuve et Iveco Bus, par l’intermédiaire de la concession LVI.

Légende photo :
Jean-Baptiste Maisonneuve, Directeur des Autocars Maisonneuve (à droite), et Frédéric Pichon,
Directeur des Transports et de la Mobilité du département de la Loire (à gauche) devant un des
huit nouveaux Crossway Pro du réseau TIL.

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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