
 

   

 

 

IVECO BUS fournira 238 CROSSWAY à la société de transport sarde ARST pour le 
renouvellement de sa flotte 
 

 

IVECO BUS fournira 238 véhicules CROSSWAY à ARST, une entreprise locale de transport public urbain, extra-urbain et 

ferroviaire en Sardaigne, dont près de 144 unités ont déjà été livrées. Les 94 CROSSWAY restants suivront par tranches d’ici 

juin 2023. 

 

 

Vénissieux, 15 mars 2023 

 

Au total, 238 CROSSWAY (12 mètres de long) seront mis en circulation sur les routes de Sardaigne d’ici mi-2023.  

Les véhicules contribueront au renouvellement complet de la flotte d’ARST Les 144 premières unités ont été livrées et seront 

suivies dans les prochains mois par les 94 unités restantes. 

 

La cérémonie de livraison a eu lieu au siège d’ARST à Nuoro, Pratosardo, en présence de Carlo Poledrini – Directeur Général,  

Dr Roberto Neroni – Administrateur, Antonio Moro - Conseiller Régional des transports et Gianluca Annunziata -  

Directeur Général d’IVECO BUS Italie. 

 

CROSSWAY représente le meilleur choix possible pour le transport interurbain en termes de performances mécaniques, 

d’efficacité énergétique et de confinement des émissions atmosphériques. Une attention particulière a été portée au confort, 

aux passagers et au conducteur, ainsi qu’à l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 

 

Le modèle CROSSWAY (version classe II), sélectionné pour équiper sa flotte, offre une grande capacité d’accueil avec 51 

sièges inclinables. Un ascenseur électropneumatique situé en porte centrale facilite l’accès des personnes en fauteuil roulant.  

Les véhicules sont dotés du moteur Cursor 9 Euro VI de 360 ch., d’une boîte de vitesses automatisée et de nombreux 

équipements technologiques en termes de sécurité et de confort. Ainsi, les véhicules disposent d’un système d’extinction 

d’incendie, de systèmes de sécurité embarqués avancés, de vidéosurveillance, de géolocalisation, d’un ordinateur de bord, 

d’annonces du prochain arrêt et d’un compteur de passagers. 

 

ARST déclare : “ Les nouveaux véhicules représentent une étape importante dans le renouvellement de la flotte d’ARST pour 

garantir un service de transport offrant les meilleures conditions en termes de qualité. Ils seront principalement utilisés pour 



 
 

 
   

le transport des étudiants. Ils visent à assurer aux étudiants une meilleure mobilité et un accès plus facile à la formation à 

l’échelle régionale, une demande très importante des entreprises, et surtout des jeunes qui trouveront une grande amélioration 

des conditions de transport. “ 

 

« Nous sommes fiers d’accompagner ARST dans cet important processus de renouvellement de son parc.  Avec le 

CROSSWAY, ARST bénéficie des performances du leader incontesté du marché dans son segment. Un véhicule apprécié 

pour sa fiabilité et sa sécurité qui offre un niveau de confort optimal tant aux passagers qu’au conducteur sur les courtes et 

moyennes distances. » a déclaré Stéphane Espinasse, Responsable des ventes et produits IVECO BUS.  

 

 

Légende photo : 

Gianluca Annunziata, Directeur Général d’IVECO BUS Italie 

 

 

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 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 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 
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