
 

 

 

 

Iveco Bus célèbre une production record avec le 50 000ème CROSSWAY 

remis à ÖBB Postbus 

 

 

La gamme CROSSWAY vient de battre un nouveau record avec 50 000 unités produites. 

Avec 50 000 unités fabriquées, CROSSWAY est la gamme interurbaine la plus vendue au 

monde. Le CROSSWAY a rencontré un franc succès dans toute l’Europe mais aussi en Afrique.  

Ce 50 000ème CROSSWAY est livré à ÖBB Postbus, la plus importante entreprise routière de 

transport de voyageurs en Autriche qui exploite la majorité du réseau interurbain du pays.  

 

 

Vénissieux, le 1er Octobre 2021 

 

A l’occasion d’une cérémonie, qui s'est tenue le 30 septembre à l'usine de Výsoké Mýto en 

République tchèque, où est produite la gamme CROSSWAY, Sasha Kaehne, Responsable 

Heavy Business Line IVECO BUS et Karel Zamastil, Directeur de l’usine, ont remis les clés du 

50 000ème CROSSWAY aux représentants d'ÖBB Postbus Austria. 

 

- Peter Schmolmüller, Direction Régionale Nord, Linz 

- Andreas Bittermann, Direction Régionale Nord, Linz 

- Mario Tallian, Directeur Technique 

- Vladimir Homola, CSAD, filiale de ÖBB/Postbus 

 

Le 50 000ème CROSSWAY livré à ÖBB Postbus fait partie de l’accord signé en 2016 pour la 
fourniture de plus 200 CROSSWAY et CROSSWAY LE. Il sera mis en service à Linz en 
Autriche, portant ainsi le parc circulant d’ÖBB Postbus à près de 1 300 unités livrées, soit la 
plus vaste flotte de la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) et l’une des plus 
importantes en Europe. 
 

La version CROSSWAY Low Entry retenue par ÖBB Postbus en finition LINE permet d’accueillir 

45 passagers qui disposeront entre autres pour leur confort de voyage de ports USB à chaque 

siège, de la climatisation et d’écran TFT. D’une longueur de 12 mètres, il est doté d’un moteur 

Cursor 9 EURO VI de 360 ch. dont la technologie exclusive HI-SCR sans recyclage des gaz 

d’échappement (EGR) permet des réductions d'émissions significatives mais également une 

leur consommation de carburant et des coûts de maintenance réduits. 

 

En 15 ans, le CROSSWAY est devenu la référence sur le segment interurbain. Avec ses 

multiples variantes (10.7, 12, 13 et 14,5 m), et ses motorisations alimentées au diesel ou biogaz, 

la gamme CROSSWAY satisfait ainsi tous les besoins des clients, quelle que soit la mission. 

Conçue pour allier rentabilité d’exploitation, polyvalence, performances, la gamme 

CROSSWAY incarne le choix idéal pour les entreprises de transport. 

 

  



 

 

 

 

 

Plusieurs fois récompensés les modèles CROSSWAY ont reçu les prestigieux prix de 

l’« International Bus & Coach Award 2017» et le « Sustainable Bus of the Year 2018 » pour la 

version Low Entry respectivement en diesel et Biogaz, mais également plus récemment le 

“Sustainable Bus of the Year 2020” et l’« International Sustainability Award 2021 » pour sa 

version gaz. 

Fabriquée à Výsoké Mýto (République Tchèque), la gamme CROSSWAY bénéficie d’un savoir-

faire de longue date dans la production d’autocars et d’autobus. Comptant plus de 

3 800 employés et 1 700 sous-traitants, l’usine est l’un des principaux employeurs de 

République Tchèque et le plus grand constructeur d’autocars et d’autobus d’Europe, avec plus 

de 4 000 véhicules par an. 

« Nous sommes particulièrement fiers de célébrer la livraison du 50 000ème CROSSWAY avec  

ÖBB Postbus, que nous remercions chaleureusement pour leur confiance indéfectible en notre 

modèle CROSSWAY. » déclare Stéphane Espinasse, IVECO BUS Brand Leader.   

« Ce 50 000ème marque une étape dans l’histoire du CROSSWAY devenu au fil des années par 

sa polyvalence et sa fiabilité éprouvée, le best-seller sur son segment de marché. » 

 

 

Légende photos :  

 

N°1 : Sasha Kaehne, Responsable Heavy Business Line IVECO BUS ; Peter Schmolmüller, 

Direction Régionale Nord Linz ÖBB Postbus et Karel Zamastil, Directeur de l’usine de  

Výsoké Mýto 

 

N°2 : Représentants ÖBB Postbus et IVECO BUS 

 

N°3 : 50 000ème CROSSWAY  

 

 

IVECO BUS 

 

IVECO BUS est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans les biens 

d’équipements coté 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 ; midibus urbains ; 

- 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 6 000 personnes et dispose de trois usines, situées à 

Annonay en France, à Vysoké Myto en République Tchèque, à Brescia, en Italie, ainsi que 

d’un pôle d’excellence Electromobilité situé à Rorthais en France. 

 

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 : 

 

Isabelle FILLONNEAU 

Tel + 33 5 49 81 79 44 

Mobile + 33 6 87 71 36 24 

isabelle.fillonneau@cnhind.com 
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