Une flotte de Crossway pour les Transports Moreau
Les Transports Moreau, entreprise familiale basée au Dorat et au Blanc dans les départements de
la Haute-Vienne et de l’Indre, viennent de prendre possession de dix-neuf IVECO Crossway Pop
Light Euro VI, destinés aux transports scolaires de la région Nouvelle-Aquitaine.
Saint-Priest, le 13 septembre 2017
Composée de 13 Crossway de 12.96 m en 63 places et de 6 Crossway 12 m en 57 places, la flotte
récemment acquise par les Transports Moreau est destinée aux transports scolaires du
département de la Vienne.
« Nous avons choisi le Crossway pour sa notoriété, son rapport qualité-prix mais aussi et surtout
pour le service après-vente que propose le concessionnaire local IVECO Bacqueyrisses », déclare
Anthony Moreau, gérant des Transports Moreau 36 au Blanc. Créée il y a quatre ans, cette filiale
vient renforcer les Transports Serge Moreau implantés au Dorat (Haute-Vienne), siège historique
de l’entreprise qui a fêté ses cinquante ans en 2009.
« Mon grand-père, qui possédait une licence de transport, a fondé l’entreprise en achetant un café
"l'Hôtel des Voyageurs" à Thiat (87). Il s’est vu confier les transports scolaires à leur création en
1959 pour le secteur du Dorat et par extension l'entreprise s’est développée dans le tourisme au fur
et à mesure des années », ajoute Anthony Moreau. Et l’originalité ne s’arrête pas là, puisque les
Transports Moreau possèdent également quelques camions pour le transport et le négoce de
fourrage ainsi que pour la toute dernière activité, créée au début de l’'année 2017, le transport par
benne pour les carrières régionales.
"Nous gérons notre entreprise en famille" ajoute Serge Moreau, le gérant. "Avec ma femme
Christine à la comptabilité, ma fille Sonia à l'exploitation, mon futur gendre Julien à la marchandise.
Mon fils Anthony et sa femme, Marie-Julie, gèrent quant à eux notre filiale Transports Moreau 36."
Aujourd’hui à la tête d’une centaine de véhicules, les Transports Serge Moreau et Transport
Moreau 36 font partie du groupe REUNIR, association dont l’objet est d’assurer la pérennité des
PME en leur donnant les moyens de se développer pour mieux répondre à la fois à la demande
des passagers et des autorités organisatrices des transports. Les deux sociétés possèdent par
ailleurs la certification AFNOR pour l’engagement de service, et se sont engagées avec l’ADEME
sur la réduction des émissions de CO2.
Spécialement conçu pour le transport interurbain et scolaire, les IVECO Crossway séduisent par
leur productivité, leur efficacité et leur polyvalence. La version Pop Light est spécialement dédiée
au transport scolaire, offrant une accessibilité maximale et un confort intérieur étudié dans les
moindres détails. Les dix-neuf IVECO Crossway que viennent d’acquérir les Transports Moreau
sont équipés du moteur Tector 7 de 320 ch, assurant ainsi une très haute efficacité de conversion
des NOx. Les quelques 25 000 kilomètres que parcourront chaque année ces véhicules profiteront
à l’environnement grâce à un faible taux d’émissions de polluants.
La gamme Crossway, déjà reconnue leader européen du segment avec près de 30.000 unités
produites, continue de séduire et confirme ses qualités déjà reconnues par nombre d’exploitants.
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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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