
 

 

 

 

Les entreprises du groupe KVG Stade renouvellent leur confiance en 
IVECO BUS avec 200 nouveaux autobus 

 

D'ici fin 2024, les entreprises du groupe KVG Stade, Cebus et les Transport Bachstein, 

renouvelleront leur flotte de véhicules avec des autobus IVECO BUS. Comme lors des trois 

dernières années, cette décision est scellée par un accord-cadre qui porte sur l'achat d'un total 

de 200 véhicules de la marque signé fin novembre par les représentants de ces entreprises. 

 

Ulm, le 22 décembre 2020 

 

Ce nouvel accord-cadre porte sur la commande d’Urbanway articulés de 18 mètres destinés au 

transport urbain et des Crossway Low Entry de respectivement 10.8, 12 et 14.5 m destinés, 

eux, au transport interurbain. Grâce à leur plancher bas, ces véhicules sont particulièrement 

adaptés aux exigences du transport public de voyageurs et constituent un moyen de transport 

efficace notamment dans les agglomérations urbaines modernes. Ces modèles ont par ailleurs 

su se distinguer par leur excellente accessibilité – tant à l’entrée qu’à la sortie du véhicule, leur 

manœuvrabilité, le confort de conduite qu’ils offrent mais aussi les intervalles de maintenance 

rallongés et le puissant moteur Cursor 9 de 360 ch qui les équipent. KVG Stade a par ailleurs 

opté pour un aménagement individualisé des véhicules, incluant des sièges Cantilever sans 

plateforme, une climatisation, un système de vidéosurveillance, un lecteur de cartes, un 

assistant de changement de direction et bien plus encore.  

 

« L’arrivée de ces nouveaux véhicules va nous permettre d’améliorer encore la qualité et 

l’attractivité de notre offre de transport, afin d’assurer toujours plus de confort et de sécurité à 

nos passagers et nos chauffeurs » a commenté Jan Behrendt, Directeur Général chez KVG 

GmbH & Co. KG.   

 

Avec plus de 130 années d’expérience et d’histoire, ces entreprises se positionnent aujourd’hui 

comme des acteurs incontournables en matière de mobilité, et notamment de transport urbain 

et interurbain de passagers, opérant dans une grande partie de la Basse-Saxe, depuis la Mer 

du Nord jusqu'au massif du Harz, en passant par la Lande de Lunebourg. KVG Stade se 

positionne ainsi comme la plus grande entreprise de transport de Basse-Saxe.  

 

« Fidèle client de la marque depuis de nombreuses années, nous sommes fiers que KVG Stade 

ait de nouveau fait le choix d’IVECO BUS pour cet appel d’offres. C’est pour nous un véritable 

gage de confiance » a déclaré Erhan Eren, Business Director Bus Allemange, Autriche et 

Suisse chez IVECO Magirus AG.  

 



 

 

 

 

 

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 trois usines, situées à Annonay 

en France à Vysoké Myto en République Tchèque et à Brescia, en Italie. 

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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