
 

 

 

 

4 Evadys et 12 Crossway dont huit Natural Power pour la SAVAC ! 

En ce début de printemps, IVECO BUS vient de faire une première livraison de 
quatre Evadys et quatre Crossway qui rejoignent ainsi la flotte de la SAVAC. 
Huit Crossway Natural Power suivront d’ici la fin de l’année.  

Lyon, le 25 avril 2019 

Pour Bastien Bigot, Directeur Général du Groupe SAVAC : « Les Evadys sont idéals car 
ils permettent une grande polyvalence dans les missions. Leur gabarit réduit à 12.96 m 
de long et 3.46 m de haut permet d’assurer des services réguliers en Ile-de-France la 
semaine car ils passent partout. Ils seront également affectés à des missions 
occasionnelles, ce qui permet une rentabilité importante par une utilisation optimisée ». 

Les quatre Evadys sont proposés avec une porte simple à l’arrière, dégageant ainsi un 
volume de soutes de plus de 10m3 ! Avec 63 places inclinables et têtières simili cuir, ils 
disposent de liseuses et diffuseurs de climatisation individuels. Le moteur HI-SCR de 
400 ch ainsi que la boite automatique ZF Ecolife complètent cette configuration pour une 
une plus grande souplesse d’utilisation. Ils bénéficient du confort d’un autocar de 
tourisme, conformément aux exigences du groupe SAVAC.  

« Ces véhicules offrent une très belle finition et le double vitrage complète le tout, pour 
une insonorisation renforcée » ajoute Bastien Bigot. 

Grâce à sa polyvalence, à sa fiabilité éprouvée, l’Evadys offre une rentabilité optimisée. 
Il bénéficie en outre d’un ensemble de systèmes avancés de sécurité passive et active, 
comme l’EBS, freinage électronique, l’ASR, système de contrôle de la traction, l’ESP, 
contrôle électronique de la stabilité… 

Quant aux Crossway, ils font maintenant partie des incontournables de la flotte SAVAC !  

Particulièrement adaptés au transport scolaire et interurbain de passagers, les Crossway 
séduisent par leur rentabilité, leur efficacité et leur polyvalence. Equipés du moteur 
Tector 7 de 320 ch couplé à une boite de vitesses automatique, ces véhicules 
garantissent d'excellentes performances, une faible consommation de carburant et des 
intervalles de maintenance plus espacés grâce au système de post-traitement HI-SCR 
avec filtre à particules. Il assure ainsi un transport économique et écologique en toutes 
circonstances. 

La gamme Crossway, déjà reconnue leader européen du segment avec plus de 
35 000 unités commercialisées, continue de séduire et confirme une nouvelle fois toutes 
ses qualités, reconnues par nombre d’exploitants. 

La Savac, qui emploie près de 1000 personnes sur l’ensemble du groupe, exploite 
aujourd’hui plus de 650 véhicules en région parisienne. Depuis 1937, elle assure aussi 
bien des lignes régulières et des navettes urbaines, du transport scolaire, des lignes et 
navettes privées, comme du transport à la demande, des circuits individuels et des 



 

 

 

 

 

voyages en groupe ou des services personnalisés en autocar de grand tourisme. Elle 
transporte plus de 12 millions de voyageurs par an, pour un total de 22 millions de 
kilomètres. 

 
 
 
 
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 5 000 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  
 
Pour toute information, merci de contacter les Relations Presse IVECO BUS : 
 
Laura DINIS 
Tel + 33 1 30 66 80 93 
Mobile + 33 6 07 64 16 66 
laura.dinis@cnhind.com 
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