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IVECO BUS enregistre un succès majeur en Italie : 150 autobus E-WAY pour Busitalia 
 

 

Busitalia a retenu IVECO BUS pour la fourniture d’autobus urbains électriques, jusqu’à 150 unités. Cet accord-cadre majeur 

est le plus important signé par IVECO BUS pour des modèle E-WAY en Italie et démontre la capacité de la marque à fournir 

des solutions zéro émission performantes. La livraison des véhicules est prévue sur la période 2023 – 2025, avec un premier 

lot de 18 véhicules à livrer en juillet 2023. 

 

 

Vénissieux, le 11 janvier 2023 

 

IVECO BUS a signé un accord-cadre avec Busitalia portant sur la fourniture d’un maximum de 150 autobus urbains standards 

électriques. Il s’agit de la plus importante commande d’E-WAY à ce jour pour le marché italien, confirmant l’expertise reconnue 

de la marque en matière de solutions de mobilité électrique.  

 

Busitalia est une société du groupe FS Italiane, qui fournit principalement des services de transport public local en autobus 

(LPT), directement ou par l’intermédiaire de filiales. La société exploite des services LPT en Ombrie, en Vénétie et en 

Campanie, ainsi qu’aux Pays-Bas avec Qbuzz, dans les régions d’Utrecht, de Groningue-Drenthe et DMG (Drechtsteden-

Molenlanden-Gorinchem). Parmi les entreprises leaders dans le transport routier de passagers, Busitalia emploie  

5 000 personnes et exploite 2 700 autobus. En 2021, Busitalia a parcouru environ 152 millions de kilomètres. 

 

Les autobus standards E-WAY en version recharge nocturne que Busitalia exploitera, disposent de nombreux équipements 

tels que la climatisation, des ports USB, des zones dédiées aux personnes en fauteuil roulant, ainsi qu’un système de rétro-

vision par caméra.  Deux configurations différentes préservent la capacité d’accueil des passagers sans compromettre 

l’autonomie disponible en une seule charge.  Certains véhicules seront équipés pour accueillir 28 passagers assis pour les 

missions urbaines tandis que d’autres offriront une combinaison optimale de 32 sièges pour assurer des missions 

suburbaines. 

 

Les véhicules seront livrés entre 2023 et 2025. Les 18 premiers modèles seront livrés en juillet 2023 pour être mis en service 

à Padoue et à Rovigo. 

 



 
 

 
   

Avec ce nouveau contrat, IVECO BUS renforce son leadership dans le développement d’autobus zéro émission et sa position 

de partenaire majeur pour accompagner les autorités de transport public dans leur transition énergétique. 

 

« Participer au développement durable de notre pays est au cœur de notre activité quotidienne : contribuer au développement 

d’une mobilité collective durable représente à la fois l’engagement et l’objectif de Busitalia. Le renouvellement de nos flottes 

avec des autobus électriques de ce type - qui, nous en sommes sûrs, répondront à toutes nos attentes - nous aidera à 

atteindre nos objectifs de manière durable », a déclaré Stefano BONORA, PDG et Directeur Général de Busitalia. 

 

Stéphane ESPINASSE, Directeur Commercial & Produits IVECO BUS, a déclaré : « Nous sommes particulièrement honorés 

de ce contrat-cadre, confirmant notre fort leadership en matière de technologie électrique. Nous sommes fiers d’accompagner 

Busitalia dans son déploiement d’autobus zéro émission pour rendre les transports publics en Italie encore plus durables. 

Nous sommes impatients de voir toujours plus d’E-WAY circuler en Italie. " 

 

 

IVECO FRANCE 

 

IVECO BUS et HEULIEZ sont deux marques 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, le constructeur 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. 

 

Le constructeur 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, le constructeur se positionne comme un véritable partenaire de référence pour 

faire face aux nombreux enjeux de la mobilité durable. 

 

Le constructeur 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 du constructeur 

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 
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