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Nouveau succès en Italie pour l’autobus électrique E-WAY d’IVECO BUS 

 

 

IVECO BUS remporte l’appel d’offres lancé par le Groupe Autoguidovie et signe un contrat-cadre pour la fourniture de  

120 autobus urbains E-WAY. Les livraisons débuteront au second semestre 2023.  C’est déjà le deuxième contrat italien pour 

le constructeur cette année. 

 

 

Vénissieux, 16 février 2023 

 

IVECO BUS fournira 120 autobus électriques E-WAY au Groupe Autoguidovie sur une période de trois ans.  Les autobus 

électriques circuleront sur tous les territoires couverts par les sociétés du Groupe Autoguidovie et leur achat a été partiellement 

financé grâce aux contributions du NRRP (Plan National de Relance et de Résilience), des Fonds Complémentaires et du 

NSPSM (Plan Stratégique National pour la Mobilité Durable).  

 

« Notre Groupe poursuit son chemin vertueux vers une mobilité zéro impact. L’achat d’autobus électriques, dans le cadre 

d’un accord-cadre d’une valeur d’environ 65 millions d’euros représente parfaitement notre engagement continu en faveur du 

développement durable, pour une entreprise qui possède déjà l’une des flottes les plus modernes et écologiques d’Italie et 

qui a toujours promu les transports publics comme moteur de croissance pour les territoires, pour les entreprises et pour les 

personnes. », a déclaré Stefano Rossi, Directeur Général d’Autoguidovie.  « Dans le plan stratégique d’Autoguidovie, le client 

est au centre. Nous sommes convaincus que la mobilité zéro émission est bénéfique pour l’environnement et pour les citoyens 

et qu’elle peut contribuer à préférer l’utilisation des transports publics aux véhicules privés », a conclu Rossi.  

 

« Nous sommes honorés qu’IVECO BUS ait également été sélectionné par le Groupe Autoguidovie pour la réalisation de son 

projet de mobilité zéro émission en Italie. Nos autobus urbains électriques offrent une solution de mobilité durable, fiable et 

efficace, tout en répondant à toutes les attentes des opérateurs de transport, des conducteurs, des passagers et des 

résidents.», a déclaré Stéphane Espinasse, responsable des ventes et des produits chez IVECO BUS. Il a ajouté : « Avec ce 

deuxième succès italien, nous sommes très enthousiastes à l’idée d’étendre notre solution E-WAY et de soutenir la 

décarbonisation des transports publics dans le pays ». 

 

L’E-WAY offre aux conducteurs et aux passagers une expérience de confort maximale, avec une conduite et une accélération 

douce, silencieuse et sans vibration.  Grâce aux vingt ans d’expertise d’IVECO BUS dans le développement d’énergies 



 

 

 
   

alternatives, l’E-WAY garantit un excellent rapport entre l’autonomie et la capacité de transport de passagers, ayant la 

puissance nécessaire pour une journée entière d’exploitation.   

 

 

AUTOGUIDOVIE 

 

Autoguidovie est la plus grande entreprise privée italienne de transport public local. Avec 1 406 collaborateurs, pour un chiffre 

d’affaires consolidé de 149 millions d’euros, Autoguidovie est un leader des services routiers dans le domaine des transports 

publics urbains et périurbains. Aujourd’hui, elle est présente directement ou par l’intermédiaire de filiales, de sociétés gérées, 

d’entreprises détenues,  en Lombardie, en Émilie-Romagne, en Vénétie et dans le Piémont. Avec une flotte de 1 230 véhicules, 

parmi les plus modernes et écologiques d’Italie, Autoguidovie gère un périmètre de 46 millions de km. Pour plus d’informations : 

https://autoguidovie.it 

 

 

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. 

 

https://autoguidovie.it/


 

 

 
   

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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