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Le SYTRAL continue le renouvellement de son parc et fait le choix de la 

gamme Urbanway, labellisée « Origine France Garantie » 

 

Dans le cadre du renouvellement de sa flotte, le SYTRAL, Syndicat Mixte des Transports pour 

le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise, vient d’attribuer un marché pour la fourniture de 

86 Urbanway (58 Urbanway de 12 m et 28 Urbanway de 18 m).  

 

 Lyon, le 11 avril 2018 

 

Véritable « salon en ville », alliant technologie de pointe à un design particulièrement 

séduisant, l’autobus Urbanway reflète les solutions performantes, durables et économiques 

qu’IVECO BUS propose au secteur du transport public. Grâce à la circulation de l’air intérieur, 

il offre un confort climatique de grande qualité. L’éclairage ambiant à LED renforce le 

sentiment de confort intérieur pour les passagers. 

 

Côté conducteur, la position de conduite surélevée garantit une visibilité maximale du trafic 

routier, tout en offrant une position appropriée pour accueillir les passagers à bord. L’espace 

conducteur, spacieux et ergonomique, propose une multitude de fonctions permettant au 

conducteur de faire son travail quotidien dans les meilleures conditions. 

 

« Nous nous félicitions de cette commande qui participe activement au renouvellement de la 

flotte du SYTRAL, et qui vient soutenir la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. C’est un 

véritable engagement citoyen puisque cette commande valorise un savoir-faire industriel 

centenaire et pérennise l’emploi français, nos Urbanway étant produits localement dans notre 

usine d’Annonay » a déclaré Olivier Michard, Directeur Commercial France et 

Grands Comptes IVECO BUS. 

 

IVECO BUS, constructeur français basé à Lyon, conçoit ses véhicules dans son centre de 

Recherche et Développement IVECO BUS de Vénissieux, fort de 300 personnes, contribuant 

ainsi à l’excellence industrielle hexagonale. L’usine IVECO BUS d’Annonay emploie, elle, plus 

de 1 400 salariés et fait appel à plus de 270 fournisseurs et sous-traitants français. Labellisé  

«Origine France Garantie » depuis 2012, l’Urbanway incarne pleinement le concept “Conçu et 

produit en France ». IVECO BUS fait également partie du pôle de compétitivité CARA, qui 

participe aussi au dynamisme de la région et à son excellence industrielle. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

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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