Communiqué de presse – le 25 janvier 2021

Lancement de la navette électrique Bluebus
de l’Agglo du Pays de Dreux en partenariat avec Keolis

Vendredi 15 janvier, le Bluebus 6 mètres, partie intégrante des nouveautés du réseau Linéad, a été
lancé officiellement par l’Agglo du Pays de Dreux, en partenariat avec Keolis Drouais.
La navette électrique, nommée la Citadine, est gratuite et permet de relier les différents quartiers
de la ville, toute l’année et 7 jours/7. Elle a été subventionnée par le programme Moebus, aide
financière apportée aux collectivités et aux opérateurs de transports collectifs pour l’acquisition de
bus électriques.
Le Bluebus 6 mètres 100 % électrique permet d’accueillir jusqu’à 22 passagers et garantit une
accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Son gabarit compact lui permet de circuler librement
dans les centres-villes.
Il dispose d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 180 kilomètres assurée par 3 packs batteries
«.tout-solide » LMP® (Lithium Métal Polymère), technologie à haute densité énergétique et d’une
sécurité optimale. Les Bluebus ainsi que ses batteries sont intégralement produits en Bretagne dans
les usines du Groupe Bolloré et sont labellisés Origine France Garantie.
La version 6 mètres du Bluebus est, aujourd'hui, en exploitation dans plus d’une soixantaine de villes
du territoire national.

A propos de Bluebus
Créée en 2007 à Ergué-Gabéric (Bretagne), la société Bluebus, entité du Groupe Bolloré, est un constructeur
français de bus 100% électriques, disponibles en 6 mètres et 12 mètres. Ces bus sont équipés de batteries LMP®
(Lithium Métal Polymère) produites par BlueSolutions, dont l’architecture tout solide, sans cobalt, ni solvant, ni
« terres rares » est unique au monde.
Les sites de production des bus électriques Bluebus et des batteries LMP® BlueSolutions sont certifiés ISO 9001,
ISO 14001 et labellisés Origine France Garantie.
La gamme Bluebus offre une technologie zéro-émission et une solution silencieuse répondant à la demande
des collectivités et des opérateurs de transport pour une mobilité propre et durable. Aujourd’hui, plus de 400
bus électriques Bluebus sont en exploitation dans le monde.
Plus d’informations sur www.bluebus.fr
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