
 

 

 

 

IVECO BUS, acteur du renouvellement du parc du Transport Public Local 

(TPL) de Campanie 
 

L’ACaMIR et la Région Campanie ont présenté une première tranche de véhicules destinés à 

renouveler le parc du TPL de la Région Campanie. Un choix important pour la Région, initié il y 

a trois ans maintenant, et dont l’objectif final est le renouvellement complet du parc roulant au 

bénéfice des habitants de Campanie.  

 

 

C’est à l’occasion de la visite de Vincenzo De Luca, Président de la Région Campanie, aux 

établissements ferroviaires de la FIREMA SPA de Caserte qu’a eu lieu la présentation d’une 

première partie des véhicules dont l’Agence Campanie pour la Mobilité, les Infrastructures et 

les Réseaux – ACaMIR – a fait l’acquisition dans le cadre du développement du parc roulant 

destiné au TPL de la Région Campanie. 
 

Outre le Président de la Région Campanie, Vincenzo De Luca, ont également assisté à 

l’événement Luca Cascone, Président de la Commission Urbanisme, Travaux publics, 

Transports de la Région Campanie, Carlo Marino, Maire de Caserte, Giuseppe Grimaldi, 

Directeur général de l’agence ACaMIR, ainsi que Tiziano Dotti, Responsable Commercial du 

transport public IVECO BUS, Guido Ucci, Area Manager de la zone et Michele Valiante, 

Administrateur délégué de la concession Socom Nuova.  

 

Les véhicules de la marque ont ainsi été présenté comme suit :  

 

• 4 Crossway 12 m - normal Floor 

• 4 Crossway 12 m - Low Entry  

• 1 Urbanway 12 m - Full Hybrid 

• 1 Daily aménagé par Indcar, modèle Mobi RL7 de 7 m 

 

Ces véhicules font partie d’un lot plus important de véhicules composé de 41 unités de la 

gamme Crossway et de 16 Urbanway hybrides.  

 

Les véhicules de la gamme Crossway dans leur version Line et Low Entry seront utilisés par 

les principales agences TPL de Campanie, assurant les liaisons des villes les plus importantes 

de la région sur des trajets interurbains de moyenne distance. Tous sont équipés du moteur 

Cursor 9 de 360 ch et d’une boîte de vitesses automatique ZF à six vitesses. 

 



 

 

 

 

 

La version Line peut accueillir jusqu’à 52 passagers assis et 27 debout, tandis que la version 

Low Entry compte jusqu’à 45 places assises et 37 debout. Toutes deux comportent des 

équipements destinés à améliorer le confort à bord des passagers et du chauffeur, tels que la 

plateforme pour personnes à mobilité réduite (électropneumatique dans la version Line, 

manuelle pour la Low Entry), un grand espace réservé aux passagers ayant des difficultés 

motrices et une paroi complète de séparation avec l’espace passagers, afin d’améliorer les 

conditions de travail du conducteur.  

 

Les différentes déclinaisons de cet autobus démontrent ainsi sa polyvalence et sa modularité, 

ainsi que sa capacité d’adaptation à tout type de besoin pour le transport de passagers.  

 

Les 16 Urbanway Full Hybrid de 12 m, dont trois seront livrés à la fin de l’année, se distinguent 

par une capacité totale de 95 passagers. Ils assureront le transport urbain dans les principaux 

chefs-lieux (Naples, Salerne, Avellino, Bénévent). Ces autobus, disponibles en deux versions, 

à deux ou trois portes, sont tous équipés d’un système audiovisuel et de dispositifs permettant 

de communiquer en permanence avec les passagers et de les conduire à destination dans de 

bonnes conditions. Par ailleurs, tous sont dotés d’une paroi de séparation et de protection pour 

le chauffeur, de places réservées aux passagers à mobilité réduite et d’une rampe d’accès 

manuelle.  

La véritable particularité de ces véhicules réside dans leur traction hybride de série, qui permet, 

grâce à la technologie Stop and Go, un fonctionnement 100 % électrique.  

 

Enfin, les minibus IVECO Daily 70C18HA8/P modèle Mobi RL 7 viendront quant à eux renforcer 

le réseau de transport urbain de la ville de Naples.  

Ils constituent la dernière tranche de la livraison avec 13 véhicules figurant à l’appel d’offres 

publié par l’ACaMIR pour 64 véhicules minibus, et remporté par Socom Nuova courant 2019.  

 

Les minibus sont dotés d’équipements de dernière génération, tel que le système de bord ITS 

[Intelligent Transportation Systems], comprenant la géolocalisation, la vidéosurveillance 

intérieure, un compteur de passagers et le système AVM.  

 

Équipés de moteurs de 180 ch Euro 6, ils sont dotés de boîtes de vitesses automatiques HI-

MATIC. D’une longueur de 7 mètres, ils peuvent accueillir entre 41 et 44 personnes (assises ou 

debout selon la présence à bord de personnes à mobilité réduite). Leurs spécificités les rendent 

uniques dans le panorama du transport urbain.  

 



 

 

 

 

 

Cette livraison confirme la place cruciale que le réseau de vente IVECO BUS occupe dans le 

territoire et place Socom Nuova dans un double rôle : le concessionnaire a été l’interlocuteur 

direct pour la fourniture des minibus, et sera par ailleurs le référent de l’ACaMIR durant le cycle 

de vie des véhicules, assurant leur service après-vente et leur maintenance. 

 

Un rôle crucial qui réaffirme l’importance du partenariat que IVECO BUS entretient avec son 

réseau de concessionnaires, mais aussi le professionnalisme historique et reconnu de 

Socom Nuova sur le territoire.  
 

 

 

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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