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1 an de service sur-mesure pour les 13 GX 337 ELEC de SYTRAL Mobilités 
 

 

Avec son écosystème complet « clé en main », IVECO France propose des services experts associés en complément de la 

fourniture d’autobus électriques. C’est le choix qu’a fait SYTRAL Mobilités lors de l’acquisition de ses 13 GX 337 ELEC.  

Ces véhicules, exploités par Keolis Lyon, circulent depuis novembre 2021 sur la ligne C16 reliant Villeurbanne à Vénissieux 

et sont affectés au dépôt bus TCL des Pins. Ils bénéficient d’un contrat de maintenance globale. 

 

 

Vénissieux, le 22 février 2023 

 

Afin d’accompagner au mieux ses clients et leur offrir une solution de mobilité électrique globale,  

IVECO France propose un ensemble de prestations associées sur-mesure comprenant entre autres, la fourniture et 

l’installation des systèmes de charge et un contrat de maintenance globale. Une délégation de services et de maintenance 

que SYTRAL Mobilités a choisi de confier au constructeur, il y a un an, lors de l’acquisition de ses 13 premiers autobus 

électriques GX 337 ELEC. 

 

Le contrat de maintenance globale d’une durée de 2 ans prévoit notamment le suivi et la maintenance des 13 autobus, mais 

aussi la surveillance et le suivi de la recharge des véhicules au dépôt ainsi que la maintenance des systèmes de recharge 

installés par le constructeur. 

 

L’organisation spécifique mise en place dans le cadre de cette délégation de services comprend :  

 

• L’équipement d’une zone dédiée aux 13 autobus dans le dépôt bus TCL des Pins. 

• La présence d’un technicien expert au dépôt 5 j/7 de la concession locale LVI (DOP St Priest).  

• Une supervision pour le suivi des besoins en énergie du dépôt. 

 

Cette organisation permet de répondre pleinement aux attentes en termes d’exploitation, de suivi et de maintenance de 

SYTRAL Mobilités, mais également à son objectif d’optimisation de la consommation énergétique générée par son dépôt bus 

TCL des Pins. 

 

 



 
 

 
   

« Ce mode unique de collaboration retenu par SYTRAL Mobilité démontre l’adéquation de notre offre clé en mains pour aider 

les opérateurs de transport à relever les défis de leur transition énergétique et confirme notre capacité à proposer, en plus de 

nos solutions de transport, des services sur-mesure adaptés à leurs besoins et à leurs objectifs d’exploitation. », souligne 

Solène GRANGE , Directrice Générale IVECO France 

 

 

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 5 000 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 
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Pour toute information, merci de contacter : 

 

Isabelle FILLONNEAU 

Mobile + 33 6 87 71 36 24 

isabelle.fillonneau@ivecogroup.com 
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