
  

Moventis intègre 4 nouveaux bus à la flotte de bus de 

Lérida, dont 3 sont hybrides 

• Lérida modernise sa flotte de bus urbains en intégrant des véhicules qui font le pari de la 

mobilité durable. 

 

• Les véhicules Veris 12 mesurent 12 mètres de longueur. Ils ont été conçus par l’entreprise 

Vectia et apportent d’importantes innovations technologiques au transport public de Lérida. 

26 janvier 2017. - Autobusos de Lleida, du groupe Moventis, a modernisé la flotte de bus 

urbains de la ville en intégrant 4 nouveaux véhicules, dont 3 sont des modèles hybrides Veris 

12. Cette rénovation, qui complète la flotte de 10 véhicules neufs (8 d'entre eux sont des 

hybrides) démontre l’engagement de la Mairie de Lérida pour la mobilité durable et la 

recherche de véhicule plus efficaces. 

Les nouveaux véhicules hybrides, conçus par Vectia, favorisent l’accessibilité, sont 

respectueux de l’environnement et correspondent aux meilleurs standards de confort et de 

sécurité des passagers. En outre, parmi les innovations technologiques, se distingue l’inclusion 

d’un système de traction continue 100 % électrique, un frein régénératif ou un système de 

start-stop pour les moteurs diesel. Pour les passagers, l’installation de prises USB pour 

charger tout type de dispositifs électriques est l’une des caractéristiques les plus remarquées 

de ces nouveaux modèles. De plus, sur les 10 véhicules incorporés cette année à la flotte 

d’Autobusos de Lleida, 9 sont équipés d’une double rampe d’accès (électrique et manuelle) 

pour les personnes à mobilité réduite. 

Moventis, en tant qu’entreprise spécialisée dans la mobilité collective depuis 1923, et en tant 

qu’opérateur de référence pour le secteur public, apporte des solutions aux besoins de mobilité 

de plus de 100 millions de personnes et organisations grâce à une offre globale et 

complémentaire. Depuis ses débuts, le groupe cherche à devancer les nouveaux usages de 

mobilité et fonde son offre sur des technologies innovantes et durables, d’un point de vue 

social et environnemental.  
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