
 
 

 

 

 

IVECO BUS et Romana Diesel : une nouvelle livraison de 100 Crossway LE à la Cotral vient 

renforcer le service de transport de passagers de la région du Latium 

 

Le Crossway Low Entry continue de démontrer sa polyvalence, sa durabilité et sa technologie, en faisant 

le véhicule idéal pour le transport de passagers. Confirmation renforcée par l’acquisition de 100 autobus 

IVECO BUS par la Cotral, qui viendront renforcer le service de transport de la région du Latium. 

 

 

 

C’est à Montelibretti, dans la province de Rome, près de la gare routière de Passo Corese, qu’a eu lieu 

la livraison officielle des 100 Crossway Low Entry IVECO BUS à la Cotral.  

 

Côté institutionnel, Amalia Colaceci et Giuseppe Ferraro, respectivement Présidente et Directeur 

général de la Cotral, Nicola Zingaretti, Président de la Région du Latium, et Mauro Alessandri, Vice-

Président en charge des Travaux publics, de la Protection du territoire et de la Mobilité de la Région du 

Latium, assistaient à la cérémonie, aux côtés de Giorgio Zino, Directeur Commercial IVECO BUS pour 

l’Europe du Sud, et de toute l’équipe de Romana Diesel, concession locale ayant assuré la vente et la 

préparation des véhicules, et qui prendra en charge le suivi et la maintenance du parc au cours des 

prochaines années.  

 

Cette acquisition vient renforcer la relation fructueuse qui, depuis plus de dix ans, lie la Cotral, 

IVECO BUS et Romana Diesel, confirmant la place de leader européen du Crossway sur le segment 

interurbain. 

 

Les véhicules, parmi lesquels dix unités aux couleurs de la Cotral étaient présentés lors de l’évènement, 

sont des Crossway Low Entry dans leur version diesel, équipés d’un moteur Cursor 9 de 360 ch Euro VI 

Step D et d’une boîte de vitesses ZF EcoLife. Conçus pour répondre aux exigences du transport de 

passagers, ils sont extrêmement polyvalents et offrent un confort maximal aux passagers et aux 

chauffeurs. Ils sont notamment dotés d’une vitre de protection pour le chauffeur, d’un plancher surbaissé 

entre les portes avant et milieu pour une meilleure accessibilité, d’une rampe d’accès rétractable et 

d’emplacements dédiés aux personnes à mobilité réduite.  

 

Les Crossway LE offrent également des équipements de dernière génération comme la géolocalisation, 

la vidéosurveillance à bord du véhicule, le compteur passagers et le système AVM reliés à la centrale 

de la Cotral, qui, en plus d’être sensible à son empreinte carbone et la vie à bord de ses passagers, a à 

cœur de conserver des consommations de carburant parmi les plus basses du marché. 

 

Amalia Colaceci, Présidente de la Cotral, a déclaré : “Ces dix premiers véhicules inaugurent la 

livraison totale de nos 100 Crossway LE – qui grâce à leur plancher surbaissé, garantiront une meilleure 

accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Nous remercions IVECO BUS et Romana Diesel pour la 

ponctualité de la livraison, malgré la difficile période d’urgence sanitaire que nous vivons. Dès leur 

immatriculation, les véhicules seront mis en service sur les lignes proches de la ville de Rome. 

Ces véhicules de dernière génération, aux couleurs de la Cotral, sont notamment équipés de prises 

USB afin de pouvoir recharger tous types d’appareils mobiles à bord ”. 

 

La Cotral, qui est aujourd’hui le premier transporteur public extra-urbain en Italie, fait voyager chaque 

année plus de 70 millions de personnes, reliant entre elles 376 communes de la Région du Latium et 

17 communes de Régions limitrophes. Ces autobus – acquis dans le cadre d’un appel d’offres – seront 

dédiés au transport public interurbains autour de Rome et du Latium.  
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Giorgio Zino, Directeur Commercial IVECO BUS pour l’Europe du Sud, a ajouté : “IVECO BUS est 

fier que ce partenariat historique avec la Cotral ait été confirmé et que nous puissions les accompagner 

dans leur démarche de renouvellement du parc roulant par des véhicules performants, écologiques et 

sûrs tels que les Crossway LE, produit déjà leader du secteur en Italie et en Europe. IVECO BUS garantit 

de plus, par son organisation et les investissements de la concession Romana Diesel, une couverture 

territoriale totale grâce à la capillarité, la réactivité et la compétence technologique de son réseau 

d’assistance. Il pourra accompagner opérationnellement la Cotral et assurer la maintenance de ces 

nouveaux Crossway LE, pour une exploitation optimisée du service de transport de passagers dans 

toute la région du Latium”.  

 

Produit à plus de 40 000 unités depuis son lancement, la gamme Crossway est extrêmement 

polyvalente puisqu’elle offre un panel de véhicules se déclinant en plusieurs longueurs – de 10,5 m à 

14,5 m – et plusieurs hauteurs de plancher, en motorisations diesel ou GNC, en homologation classe I 

et II pour assurer le transport urbain et extra-urbain. Ses caractéristiques, qui lui permettent de s’adapter 

aux exigences spécifiques des utilisateurs et son large éventail d’équipements lui ont d’ailleurs valu de 

nombreuses reconnaissances internationales, comme l’ « International Bus & Coach Award 2017 » et 

le « Sustainable Bus of the Year 2018 ».  

 

 

 

 

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 ; 

- autobus standard et articulés et leurs versions BHNS ; 

- minibus Daily répondant à l’ensemble des missions du transport de personnes. 

 

IVECO BUS bénéficie d’un savoir-faire et d’une expertise de longue date en matière d’énergies 

alternatives, et est en mesure de proposer dès aujourd’hui une offre complète de véhicules au gaz 

naturel comprimé – compatible avec le biométhane – et d’électromobilité, répondant ainsi à tous les 

types de missions. De ce fait, IVECO BUS se positionne comme un véritable partenaire de référence 

pour faire face aux nombreux enjeux de la mobilité durable. 

IVECO BUS emploie plus de 5000 personnes et dispose de deux usines, situées à Annonay en France 

et à Vysoké Myto en République Tchèque. 

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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