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IVECO BUS livre un EVADYS à Autoservizi Borman pour le service de transport 
longue distance de Flixbus 

 

 

Turin, le 27 octobre 2022 

 

IVECO BUS livre un EVADYS à Autoservizi Borman, une société de services de transport en banlieue de Tricase (Italie), pour 

le service de transport opéré par FlixBus. La cérémonie de livraison, qui s’est tenue à Bari au siège du concessionnaire 

IVECO Di Pinto & Dalessandro, a réuni Valentina Ottobre, Directrice Administrative d’Autoservizi Borman, Luigi Pagliara, 

Responsable d’Exploitation d’Autoservizi Borban, Pietro Scalici, Directeur des Transports FlixBus en Italie, Leonardo Di Pinto, 

PDG de Di Pinto & Dalessandro, Guido Ucci, Responsable des Ventes Retail en Italie pour IVECO BUS et Giuseppe Vitullo, 

Responsable régional des Ventes Retail en Italie d’IVECO BUS. 

 

A l’occasion de la livraison, IVECO BUS et FlixBus annoncent le lancement d’un nouveau projet visant à rendre les voyages 

longues distances en bus encore plus performants, grâce à l’utilisation d’un EVADYS sur la ligne opérée par FlixBus entre 

Lecce et Naples à partir d’octobre. L’EVADYS reliera les Pouilles à la région de Campanie 5 jours par semaine, avec des 

arrêts à Lecce, Brindisi, Bari, Andria et Naples. Le projet annoncé par IVECO BUS et FlixBus représente une véritable 

opportunité de réunir les différents acteurs de la chaîne de transport de passagers, c’est-à-dire le constructeur, l’opérateur et 

l’entreprise locale, autour d’une vision commune consistant à fournir aux personnes des solutions de mobilité collective 

toujours plus performantes.  

 

L’EVADYS de 13 mètres sera mis en service sur la ligne qui relie Lecce à Naples. Il est équipé du moteur Cursor 9 de  

400 ch et d’une boîte de vitesses Traxon à 12 rapports, caractérisée par une stratégie de changement de vitesse prédictive 

qui traite les données entrantes des nombreux capteurs et les compare avec les données collectées par le signal GPS et, en 

liaison avec la topographie, est capable de calculer la sélection du rapport exact à insérer.  L’EVADYS dispose d’un total de 

47 sièges, dont 44 places passagers, deux sièges hôtesse et un siège réservé aux personnes à mobilité réduite.  

Conformément au cahier des charges de Flixbus, le véhicule offre d’excellentes conditions de voyage et de confort aux 

passagers qui peuvent bénéficier du WI-FI, d’écrans d’informations et de toilettes.  Les prises USB permettent de recharger 

les téléphones portables, tablettes, lecteurs MP4.  Enfin, pour faciliter les phases d’embarquement et de débarquement des 

passagers en fauteuil roulant, le véhicule est équipé d’un élévateur inséré dans la porte médiane. 

  



 

 

 
   

 

Bénéficiant de l’un des meilleurs coûts d’exploitation du marché, EVADYS offre aux opérateurs de transport une rentabilité et 

une polyvalence sans égales. Spécialement conçu pour répondre aux besoins des liaisons régionales et nationales, des 

missions touristiques de proximité ou de moyennes distances, des navettes aéroport et des excursions, l’EVADYS garantit 

un confort et une sécurité optimum aux passagers, une véritable simplification des tâches routinières du conducteur et une 

rentabilité d’exploitation pour les opérateurs de transport, grâce à sa polyvalence extraordinaire, sa fiabilité éprouvée et des 

coûts optimisés. De plus les caractéristiques de l’EVADYS correspondent aux exigences de FlixBus, qui dispense une 

formation spécifique aux conducteurs pour leur apprendre à adopter un style de conduite à faible impact environnemental.  

 

Giorgio Zino, Responsable des opérations commerciales d’IVECO BUS en Europe a déclaré: «Nous sommes fiers de livrer 

cet EVADYS à Autoservizi Borman pour le transport longue distance de FlixBus, deux partenaires avec lesquels nous avons 

travaillé en synergie et qui partagent notre vision du confort, de la fiabilité et de la sécurité. En effet, grâce à ce projet pilote, 

les acteurs de la chaîne de transport collectif s’unissent autour de l’objectif commun d’efficacité et d’optimisation de la mobilité 

visant à répondre aux exigences de responsabilité environnementale et sociale, grâce à un véhicule performant et polyvalent 

tel que l’EVADYS, un modèle très apprécié par nos clients». 

 

La Société Borman a acquis une expérience importante au fil des ans en réussissant à s’établir dans le secteur des transports. 

Fondée en 1947, l’entreprise tient son nom de ses fondateurs, Borrelli et Manni, qui ont répondu aux besoins des transports 

publics locaux de l’époque. En 1971, elle a acquis sa première licence de location, débutant ainsi dans le secteur du tourisme. 

Dans les années quatre-vingt, grâce au plan de transport régional, elle s’est tournée vers l’exécution de services réguliers et 

de connexion avec les capitales les plus importantes, Bari et Lecce, se développant sur le territoire au niveau provincial et 

régional. Dès lors, elle bénéficie d’une présence importance dans la zone territoriale nord-ouest du Salento (Casarano, 

Racale, Gallipoli). En outre, au cours de la dernière décennie, la société a acquis une présence nationale et internationale 

importante, grâce à la collaboration avec les plus importants voyagistes mondiaux et, en devenant partenaire de FlixBus Italia, 

a étendu ses activités en Italie et en Europe. 

 

La livraison du véhicule a été assurée par le concessionnaire Di Pinto & Dalessandro, qui offre une large gamme de services, 

comprenant le conseil commercial, le support après-vente et une assistance étendue sur le territoire des Pouilles et de la 

Basilicate. 

  



 

 

 
   

 

Légende photo (2) :  

De droite à gauche : Giuseppe Vitullo, Responsable régional des Ventes Retail en Italie d’IVECO BUS, Guido Ucci, 

Responsable des Ventes Retail en Italie pour IVECO BUS, Valentina Ottobre, Directrice Administrative d’Autoservizi Borman 

Srl, Pietro Scalici, Directeur des Transports FlixBus en Italie, Leonardo Di Pinto, PDG de Di Pinto & Dalessandro SPA 

 

 

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 

 

 

http://www.ivecobus.com/
http://www.ivecogroup.com/
http://www.ivecogroup.com/


 

 

 
   

Pour toute information, merci de contacter : 

Isabelle FILLONNEAU 

Mobile + 33 6 87 71 36 24 

isabelle.fillonneau@ivecogroup.com 

 

 

FlixBus 

 
FlixBus est un jeune opérateur européen de mobilité. Depuis 2013, il offre une nouvelle façon de voyager, confortable, verte et adaptée à 

tous les budgets. Grâce à l’alliance inédite entre la technologie start-up, l’esprit entrepreneurial d’Internet et l’industrie du transport, FlixBus 

a construit le plus grand réseau européen de bus longue-distance, avec plus de 400 000 connexions par jour vers plus de 5 000 

destinations dans environ 40 pays. 

Fondée et lancée en Allemagne, la start-up allie expérience et qualité en travaillant main dans la main avec des PME locales. Depuis ses 

bureaux de Milan, Munich, Berlin, Paris, Zagreb, Stockholm, Amsterdam, Aarhus, Prague, Budapest, Los Angeles, Madrid, Bucarest, 

Varsovie, Bruxelles, New York, Kiev, Belgrade, Lisbonne, Nuremberg, Istanbul, Londres, São Paulo et Sofia, l’équipe FlixBus est 

responsable de la planification du réseau, du service client, de la gestion de la qualité, du marketing et des ventes, ainsi que du 

développement commercial et technologique. Les compagnies de bus partenaires – le plus souvent des entreprises familiales 

expérimentées – sont responsables du service opérationnel et de la flotte d’autobus verts, qui répondent aux plus hauts standards de 

confort, de sécurité et environnementaux. C’est la rencontre entre d’un côté l’innovation et l’esprit start-up d’une marque internationalement 

reconnue, et de l’autre la qualité issue de la tradition. 

Grâce à un modèle commercial international unique, des millions de personnes à travers l’Europe ont déjà voyagé à bord des bus verts 

FlixBus, et des milliers d’emplois ont été créés dans le secteur.  

www.flixbus.fr/entreprise 
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