IVECO BUS fait sa rentrée avec 51 Daily minibus livrés en Lituanie
IVECO BUS élargit sa flotte de minibus en Lituanie avec la livraison de 51 Daily de couleur
jaune destinés aux transports scolaires. C’est au total 270 véhicules qui font leur rentrée en
Lituanie.

Saint-Priest, le 21 septembre 2017
IVECO BUS a remporté un important appel d’offre du Ministère de l’Education portant sur la
livraison de 51 nouveaux minibus. Les véhicules ont été placés sur le parvis de la cathédrale
de Vilnius, en présence du Président Dalia Grybauskaité, du Ministre de l’Education et des
Sciences Jurgita Petrauskiene, ainsi que de nombreux représentants de l’état et de
l’éducation nationale. Les véhicules ont été livrés par JSC « Transmitto », concessionnaire
local IVECO et IVECO BUS.

Les minibus jaunes sont dédiés aux transports des enfants de classe primaire, de collèges,
ainsi qu’aux enfants à mobilité réduite rejoignant leurs institutions. Ils serviront également
pour les voyages extra-scolaire, les sorties sportives ou culturelles.
Les Daily sont équipés de 19 sièges et d’un emmarchement abaissé. Une alerte lumineuse
alerte le conducteur lorsque des enfants quittent le véhicule. Les véhicules sont également
équipés d’un éthylotest anti-démarreur. Répondant aux normes européennes en matière de
qualité et de sécurité, ces véhicules sont spécialement équipés pour les conditions routières
lithuaniennes. Avec un PTAC de 5 tonnes, ces minibus tirent pleinement profit du moteur
IVECO Euro 6C de 3 litres qui offre une puissance de 150 ch pour un couple de 350 Nm.
Afin d’améliorer les conditions d’accès à l’école, le Ministère de l’Education achète tous les
ans de nouveaux autobus. Grâce à cela, les enfants vivant dans des villages isolés peuvent
se rendre rapidement et en toute sécurité à leur école. Depuis l’an 2000, le Ministère de
l’Education a acquis un total de 900 autobus scolaires. Aujourd’hui, ce sont 270 minibus
IVECO qui opèrent en Lituanie, prouvant la grande confiance accordée au Daily, élu Minibus
International de l’Année en 2017.

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, Evadys 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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