
 

 

 

Le premier Crealis Neo « Stanway » présenté à une délégation du 
Grand Nancy et de Veolia Transdev Nancy 
 
Mardi 19 mars, une délégation d’élus du Grand Nancy et de responsables de 
Veolia Transdev Nancy s’est rendue à l’usine Iveco Irisbus d’Annonay (Ardèche) 
pour découvrir le premier des 24 Crealis Neo articulés fonctionnant au GNV qui 
entreront en exploitation le 24 août prochain. 
 

Ces véhicules circuleront dans un premier temps sur les 13,5 km de la ligne 2, 
véritable trait d’union entre le nord et le sud de l’agglomération nancéienne, qui 
traversera les communes de Laneuveville-devant-Nancy, Jarville-la-Malgrange, 
Nancy, Laxou et Maxéville.  
Baptisée « Stanway », comme l’ensemble des lignes structurantes du futur réseau 
« Stan 2013 » et destinée à étendre l’offre de mobilité du réseau Stan (Service des 
Transports de l’Agglomération Nancéienne), cette nouvelle ligne de transport en 
commun en site propre à haut niveau de service comportera 39 stations et se 
distinguera par une fréquence de 5 mn aux heures de pointe, par une amplitude de 
fonctionnement étendue et par une grande facilité de connexion avec les autres 
lignes du futur réseau. 
 

Longs de 18 m, les Crealis Neo BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) Stanway 
disposent d’une capacité de transport de 120 places, dont un emplacement 
réservé à un passager UFR (Usager en Fauteuil Roulant). Ils sont équipés du 
moteur Iveco Cursor 8 fonctionnant au GNV (Gaz Naturel pour Véhicule) qui 
développe 330 ch, une motorisation propre dont l’excellent bilan 
environnemental permet de répondre d’ores et déjà à la norme Euro  6 qui 
entrera en vigueur le 1

er
 janvier 2014. Iveco Irisbus est présent sur cette filière 

depuis une vingtaine d’années et confirme sa position de leader en Europe. Le 
niveau sonore très bas des autobus Iveco Irisbus au gaz naturel est apprécié à 
la fois par les passagers et par les citadins. Le Cursor 8 GNV est produit par 
FPT Industrial (Fiat Powertrain Technologies) dans son usine de Bourbon-Lancy 
(Saône-et-Loire). 

 
Légende photos : 
 

1) Réunie autour de Laurent Garcia, maire de Laxou, Vice-président de la 
communauté urbaine du Grand Nancy, délégué à la construction et l’entretien 
des lignes de transport en commun en site propre (2

e
 à partir de la gauche) et 

de Thierry Marchal, directeur général adjoint de la communauté urbaine du 
Grand Nancy (4

e
 à partir de la gauche), la délégation nancéienne a découvert le 

premier des 24 Crealis Neo STANWAY et a visité l’usine qui les fabrique. 
 

2) Le Crealis Neo BHNS est produit par l’usine Iveco Irisbus d’Annonay, en 
Ardèche. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Iveco 
 

Iveco, société du Groupe Fiat Industrial, conçoit, fabrique et commercialise une 
vaste gamme de véhicules utilitaires légers, moyens et lourds, d'engins pour 
carrière et chantier, d'autobus et d’autocars et de véhicules spéciaux pour des 
applications telles que la lutte contre les incendies, les missions tout terrain, la 
défense et la protection civile. 
Employant environ 25 000 collaborateurs, Iveco a des sites de production dans 11 
pays en Europe, Asie, Afrique, Océanie et Amérique Latine, dans lesquels sont 
produits des véhicules utilisant les plus récentes technologies avancées. Ses 
quelque 5 000 points de vente et de services, répartis dans plus de 160 pays, 
garantissent une assistance partout où un véhicule Iveco est en exploitation.  
 
 
Iveco Irisbus 
 

Iveco Irisbus regroupe l'ensemble des activités de développement, de construction 
et de ventes d'autocars et d’autobus au sein du Groupe Iveco. 
La variété des modèles composant la gamme Iveco Irisbus répond aux attentes les 
plus diverses émises par les transporteurs et les exploitants de réseaux urbains : 
minicars ; autocars scolaires, de lignes régulières, de tourisme et de Grand 
tourisme ; autobus surbaissés à gabarit réduit, standard et articulés à propulsions 
diesel, GNV et hybride diesel-électrique. 
Les véhicules sont produits dans les usines Iveco Irisbus en France et en 
République Tchèque.  
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