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Montbéliard fait le choix de Crealis au gaz naturel pour des lignes 

structurantes 

 

Pays de Montbéliard Agglomération a commandé, début 2018, 25 Crealis GNV de 

18 mètres à IVECO BUS pour équiper ses trois lignes principales en THNS, Transport à 

Haut Niveau de Service.  

 

Saint-Priest, le 16 octobre 2018 

 

PMA lance une démarche de transport à haut niveau de services et va mettre en place 

trois lignes structurantes sur son réseau. Dans ce cadre, elle a fait le choix du Bus à Haut 

Niveau de Service Crealis d’IVECO BUS respectueux de l’environnement.  

 

Destinés à des lignes fortes, ils desserviront l’ensemble de l’agglomération pour plus de 

confort et de service aux voyageurs, dans un aménagement intérieur moderne et 

accueillant.  

Vecteur d’image, le Crealis se démarque par son design unique, ses lignes dynamiques 

et ses finitions haut de gamme. Ses larges surfaces vitrées et ses éclairages LED offrent 

aux passagers une luminosité optimale ainsi qu’un sentiment de confort inégalé. D’autre 

part, les Crealis permettront également une amélioration de l’offre grâce notamment à 

une fréquence, une vitesse commerciale et une régularité optimisées.  

 

Précurseur et leader en matière de BHNS depuis plus de 10 ans, IVECO BUS se 

positionne également comme le champion incontesté en matière d’autobus au gaz 

naturel depuis plus de 20 ans et près de 6 000 véhicules en service en Europe. Le choix 

du Crealis Natural Power pour le réseau de transport de la ville de Montbéliard s’est donc 

imposé naturellement. 

 

Alimenté au gaz naturel, le Crealis offre des bénéfices significatifs tant en matière 

d’émissions polluantes que sonores : des émissions de particules fines proches de zéro, 

une réduction des NOx de 60% est un niveau sonore réduit de moitié, pour un silence de 

fonctionnement exceptionnel. Le moteur Cursor 8 GNV qui l’équipe est également 

compatible avec le biométhane, pour un excellent bilan carbone et une étape concrète 

vers la transition énergétique. Le bénéfice environnemental se manifeste alors par une 

réduction des gaz à effet de serre pouvant atteindre 95%. 

 

Le Crealis est produit en France par IVECO BUS, dans son usine d’Annonay en Ardèche. 

Ce site, plus que centenaire, emploie près de 1 400 salariés et fait appel à plus de 

270 fournisseurs et sous-traitants français. Cet autobus à forte valeur ajoutée est équipé 

du moteur Cursor 8 GNV, produit dans l’usine FPT Industrial de Bourbon-Lancy, le 

premier employeur de Saône-et-Loire avec 1 300 salariés. Labellisé « Origine France 



 

 

 

 

 

Garantie » depuis 2012, le Crealis incarne pleinement le concept “Conçu et produit en 

France“. 

 

Nous nous félicitons de la confiance renouvelée de la PMA avec la commande de ces 

25 Crealis alimentés au gaz naturel, qui viendront compléter le parc existant d’Urbanway 

précédemment acquis par la ville de Montbéliard. Ce choix nous positionne clairement 

comme le partenaire de référence, tant pour la nécessaire transition énergétique que 

pour une mobilité à forte valeur ajoutée, gage d’un savoir-faire hexagonal » a déclaré 

Brice Bonavia, Directeur Commercial France et Grands Comptes IVECO BUS. 

 

 

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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