
 

   

 
 
IVECO BUS lance sa collaboration avec Via visant à introduire des 
solutions de technologie d’avenir pour le transport en commun  
 
 
Milan, le 12 octobre 2022 
 
IVECO BUS annonce aujourd’hui le lancement de sa collaboration avec Via, le leader du secteur TransitTech, au salon Next 
Mobility Exhibition à Milan (Italie).  La première étape de ce partenariat est une proposition exclusive, offertes en premier lieu 
aux clients d’IVECO BUS dès 2023 en Italie, pour leur permettre d’acquérir à des conditions spéciales, le logiciel de Via pour 
le transport à la demande à travers le réseau de concessionnaires IVECO BUS. 
 
L’annonce d’aujourd’hui fait suite à la signature du protocole d’accord (MoU) en juillet dernier par IVECO BUS et Via lors de 
l’événement Beyond Iveco Group Days, visant à explorer les éventuelles collaborations futures relatives au développement 
de solutions de transport public à la demande sur mesure et de services numériques associés pour les autobus. La signature 
du protocole d’accord a été une première étape pour les deux entreprises qui partagent le même point de vue selon lequel 
l’écosystème de la mobilité évolue vers un système multimodal hautement numérisé et intégré, et que le transport à la 
demande a prouvé son efficacité dans l’obtention de résultats. 
 
Marco Franza, Responsable Customer Service Monde chez IVECO BUS explique : « IVECO BUS et Via travaillent ensemble 
pour accélérer et soutenir l’introduction de solutions de transport innovantes sur le marché. À cette fin, nous visons à faciliter 
l’adoption de la technologie de mobilité à la demande, afin de la rendre plus simple et plus pratique pour les autorités et les 
opérateurs de transport public. " 
 
Les discussions entre les deux sociétés continueront d’explorer les possibilités de développer des solutions faciles à déployer 

pour les Autorités et Opérateurs en charge du transport public – du transport adapté à la demande alimenté par des énergies 

alternatives au transport public autonome. IVECO BUS et Via étudieront également les possibilités de navettes autonomes à 

la demande. 

 
Pour plus d’informations, les visiteurs du salon Next Mobility Exhibition, qui se tient à Milan du 12 au 14 octobre, peuvent 
contacter les équipes IVECO BUS (Hall 6) et Via sur leurs stands respectifs. 
 
  



 
 

 
   

IVECO BUS 

IVECO BUS est une marque d’Iveco Group N.V., un leader mondial des véhicules commerciaux et spéciaux, des groupes motopropulseurs 

et des services financiers, coté 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.ivecobus.com 

Pour plus d’informations sur Iveco Group, visitez : www.ivecogroup.com 

 

 

Pour toute information, merci de contacter : 

Isabelle FILLONNEAU 

Mobile + 33 6 87 71 36 24 

isabelle.fillonneau@ivecogroup.com 

 
  



 
 

 
   

 
Apropos de VIA 

Fondée en 2012, Via a été pionnière dans le secteur TransitTech en utilisant de nouvelles technologies pour développer des systèmes 

de mobilité publique – en optimisant les réseaux d’autobus, de navettes, de véhicules accessibles en fauteuil roulant, d’autobus scolaires, 

de véhicules autonomes et de véhicules électriques dans le monde entier. Construire le réseau de transport le plus efficace, équitable et 

durable au monde pour tous les usagers – y compris ceux à mobilité réduite, ceux qui n’ont pas de smartphones et les populations non 

bancarisées – Via travaille avec ses partenaires pour réduire les coûts du transport en commun tout en offrant des options de transport 

qui rivalisent avec la commodité d’une voiture personnelle tout en réduisant l’impact environnemental. À l’intersection du transport et de 

la technologie, Via est un leader du marché, visionnaire, qui associe l’innovation logicielle avec la conception de services sophistiqués et 

l’expertise opérationnelle pour améliorer fondamentalement la façon dont le monde évolue, en fournissant sa technologie dans 600 

communautés et plus de 35 pays. Pour plus d’informations sur Via: www.ridewithVia.com 

 
 

 


