Avec Dietrich Carebus GROUP et YUTONG,
le Groupe SAVAC passe au vert
Paris, le 6 octobre 2017 - Acteur européen majeur dans le développement de véhicules (autobus et
autocars) électriques, Dietrich Carebus GROUP (DCG), annonce aujourd’hui la livraison, au Groupe
SAVAC, de 12 autocars Yutong ICe 12, 100 % électrique. Dans la droite ligne du plan climat, cette
première opération européenne d’envergure confirme la capacité technologique de DCG et
YUTONG à délivrer des véhicules électriques en grand nombre.

À partir du 1er janvier 2020, plus de 50 % des bus et autocars acquis pour renouveler une flotte
devront produire de « faibles émissions ». cet engagement devra concerner l’ensemble des véhicules
en 2025. Engagé depuis plusieurs années dans une réflexion pour accompagner ses clients vers cette
transition énergétique, DCG a fortement investi sur les véhicules électriques. Le distributeur et
fabricant a noué un partenariat stratégique et exclusif avec le principal constructeur au monde
d’autocars et d’autobus 100% électriques.

Partenaire de DCG depuis plusieurs années, le Groupe SAVAC a souhaité s’appuyer sur l’entreprise
alsacienne pour poursuivre la démarche d’écomobilité dans laquelle il s’est engagé depuis
2002. Ecomobilité by SAVAC est un concept d’entreprise majeur visant à acquérir des véhicules de
transport les plus performants en matière de respect de l’environnement. Le groupe SAVAC a ainsi
souhaité s’équiper auprès de DCG de 12 autocars 100 % électriques destinés aux transports des
grandes entreprises franciliennes, des mairies et des collectivités ; et notamment des transports
scolaires pour la mairie de Paris.
Pour répondre aux attentes du Groupe SAVAC, DCG s’est appuyé sur le savoir-faire de son
partenaire Yutong, 1er constructeur mondial d’autocars et d’autobus présent dans plus de 140 pays,
pour mettre rapidement à sa disposition 12 autocars ICe12.
Totalement silencieux, le Yutong ICe12 est équipé de batteries Lithium Fer Phosphate à
refroidissement par air qui lui garantissent une autonomie de 200 à 250 km (sans la climatisation).
Doté de 59 places en exécutions ligne ou scolaire, ce véhicule « zéro émission » offre de nombreux
équipements.
Fort de cette livraison, le groupe SAVAC disposera de la plus grande flotte d’autocars propres de
France (50 autocars à motorisation GNV ou électriques) et deviendra ainsi le 1er autocariste français à
disposer d’un parc 100 % électrique de cette envergure.
« Nous sommes ravis de l’arrivée de ces véhicules électriques dans notre parc qui s’inscrivent
parfaitement dans notre démarche Ecomobilité, initiée depuis plus de 8 ans. Nous avons été parmi les
premiers autocaristes à intégrer des véhicules hybrides dans notre flotte dès 2002 et cette commande
majeure de 12 véhicules 100% électriques réaffirme notre positionnement de transporteur écoresponsable.» déclare Géric Bigot, Président du Groupe SAVAC.

« Cette opération est une première en Europe et nous sommes fiers de contribuer au développement
de systèmes de transport durables et éco-énergétiques. Nous sommes convaincus que l’avenir se
trouve dans les véhicules propres, c’est pour cette raison que depuis plus de 5 ans nous axons notre
R&D sur le développement de véhicules électriques. Cette commande majeure confirme notre savoirfaire et notre capacité à fournir des véhicules propres de qualité dans des délais très courts. »
conclut Pierre Reinhart, Président de DCG.
À propos de Dietrich Carebus Group - www.dietrichcarebus.fr
Distributeur exclusif des marques TEMSA pour la France, YUTONG et MAESTRO pour la France, l’Allemagne, le Bénélux et la
Suisse, DCG propose une gamme complète de véhicules adaptés à tous les besoins des transporteurs : Autocars, minicars et
autobus à moteur thermique et également 100 % électriques neufs ou d’occasion. Depuis bientôt 100 ans le Groupe
s’investit pour apporter le meilleur de ses métiers. Cette ligne de conduite simple, claire et qui n’a jamais varié n’a qu’un
seul but : anticiper les besoins des clients, aller au-delà de leurs attentes, et aussi vous proposer des gammes de véhicules
et de services qui leur simplifient le quotidien. Engagés quotidiennement dans un groupe à taille humaine, les femmes et
les hommes de DCG sont animés par la passion de leur métier.
À propos de SAVAC– www.savac.fr
Le Groupe SAVAC, entreprise familiale qui fête cette année ses 80 ans, est devenu l’un des tout premiers groupes privés de
transport de voyageurs en France. Fort de ses 7 sites d’exploitation en Île de France, le Groupe SAVAC exploite 620 autocars
et autobus et emploi 930 collaborateurs.
Le groupe SAVAC est spécialisé dans le transport interurbain conventionné (lignes régulières Ile de France Mobilités), le
transport scolaire et extrascolaire, les services réguliers d’entreprises, ou à la demande, ainsi que les transports touristiques
et évènementiels.
De par ses origines, au cœur du Parc naturel de la Haute Vallée de Chevreuse, le Groupe SAVAC a dans son ADN un profond
respect de son environnement. Dès 2002 un des premiers autobus Hybride sillonnait les routes entre la Vallée de
Chevreuse et Saint Quentin en Yvelines. En 2006 les premiers Minicars électriques entraient dans le parc SAVAC, suivis l’an
dernier, par les premiers Autocars GNV livrés en France et aujourd’hui par la réception de la plus grande flotte d’autocars
électriques en Europe.
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