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IVECO BUS fournira 9 véhicules pour le renouvellement de la flotte croate de bibliobus 
 

 

IVECO BUS fournira 4 CROSSWAY et 5 minibus DAILY, spécialement convertis en bibliobus, pour apporter des livres et des 

programmes culturels aux enfants résidant dans des zones reculées de Croatie. 

 

 

Vénissieux, 17 mars 2023 

IVECO BUS, avec 9 nouveaux véhicules, accompagnera le plus grand renouvellement de la flotte croate de bibliobus, une 

tradition centenaire dans le pays. Ces bibliobus sont une composante essentielle du réseau national de bibliothèques, relayant 

la culture, l’éducation et le divertissement dans les régions éloignées et isolées du pays.  

Grâce au projet financé par l’Union européenne et le Ministère de la Culture et des Médias Croate, la flotte vieillissante pourra 

être renouvelée avec dix nouveaux véhicules. Neuf d’entre eux seront des autocars et des minibus spécialement équipés et 

fournis par IVECO BUS. 

IVECO BUS a déjà livré un minibus DAILY 50C à la bibliothèque Lekenik et un CROSSWAY Line à la ville de Split.  

Quatre autres minibus DAILY et trois autres CROSSWAY seront livrés cette année aux bibliothèques de Čakovec, Karlovac, 

Vinkovci, Vrpolje, Virovitica, Bjelovar et Novi Marof. 

Les bibliobus sont souvent la seule forme de bibliothèque à disposition de la population vivant dans des régions éloignées.  

Ils livrent non seulement des ouvrages, mais offrent également divers programmes, notamment pour les enfants jusqu’à  

14 ans. Les services proposés dans les bibliobus comprennent des réunions littéraires, des jeux-questionnaires, des concours 

et de petites expositions. 

 

«Chez IVECO BUS, nous nous engageons à promouvoir l’inclusion et nous sommes heureux que nos véhicules CROSSWAY 

et DAILY puissent devenir des lieux de culture qui jouent un rôle important dans l’accès à la littérature et aux divertissements 

dans les régions éloignées, et aident ainsi à lutter contre les inégalités dans ces endroits isolés », déclare Stéphane 

Espinasse, Responsable des ventes et produits IVECO BUS.   

 

«Bien que les bibliobus aient toujours eu un rôle majeur dans l’apport de services aux personnes vivant dans de petites 

agglomérations éloignées des grands centres, aujourd’hui, les bibliobus du monde entier, y compris dans notre pays, se sont 



 
 

 
   

de plus en plus spécialisés et ciblent diverses catégories d’utilisateurs plus isolées et plus vulnérables : les enfants, les 

personnes âgées, les personnes à mobilité réduite et les personnes handicapées, les résidents des maisons de retraite et 

des hôpitaux, les personnes dans les établissements correctionnels, leur apportant ainsi des services sociaux essentiels en 

plus des services d’une bibliothèque », explique Grozdana Ribičić, Directrice de la bibliothèque de la ville de Marko Marulić 

Split. 

 

 

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 
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