Communiqué de presse – le 13 décembre 2021

Franc succès du nouveau Bluebus 6 mètres
dès le début de sa commercialisation

Plébiscité lors des RNTP de Toulouse, avec son nouveau design et ses nouvelles fonctionnalités, le
succès du nouveau Bluebus 6 mètres 100 % électrique se concrétise.
Depuis son lancement, la société Bluebus annonce la vente de vingt-et-un bus 6 mètres, dernière
génération. Ce fut tout d’abord une commande de quatre bus émise par la RATP, auxquels s’ajoutent
huit bus acquis par la SIMMT de Versailles, via l’UGAP (Union des Groupements d’Achats Publics),
pour le ministère des Armées puis, tout dernièrement, sept bus pour la communauté d’agglomération
du Grand Avignon et deux bus commandés par Navya dans le cadre du projet EFIBA France Relance.
« Ces commandes confirment l’intérêt des prospects et des clients pour le nouveau Bluebus 6 mètres
et la confiance qu’ils nous portent. Elles représentent le fort engagement des acteurs publics et privés
pour un environnement plus propre et plus respectueux des habitants » déclare David Guennou,
Directeur Général de Bluebus.
Grâce à une configuration unique sur le marché, l’espace intérieur spacieux de ce bus de 6 mètres de
longueur permet d’accueillir jusqu’à 35 passagers. Cet aménagement assure une accessibilité aux
personnes à mobilité réduite et garantit un grand confort pour le conducteur.
Ce nouveau bus, équipé d’un chargeur intégré, est doté de batteries électriques tout-solide LMP®
(Lithium Métal Polymère) à densité augmentée lui permettant de disposer d’une autonomie pouvant
aller jusqu’à 200 km.
Les Bluebus et les batteries, jusqu’aux cellules, sont intégralement produits en Bretagne dans les
usines du Groupe Bolloré favorisant, ainsi, l’emploi en France.

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 Blue Solutions, 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® Blue Solutions 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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A propos de l’UGAP
L'UGAP, centrale d'achat public généraliste nationale, est un acteur central de l'achat public dont l’activité
globale s’élève désormais à plus de 5 milliards d’euros HT en 2020. Elle répond aux besoins de toutes les
structures publiques (1) quels que soient leur taille et leur montant de commandes. L’offre de l’UGAP repose sur
plus de 2000 marchés attribués selon les règles de la commande publique. Ses clients peuvent accéder (2) à
plus d’un million de références auprès de ses fournisseurs.
L’UGAP, au travers des achats qu'elle réalise, constitue un vecteur dans le champ de la commande publique.
78% de ses fournisseurs sont des PME et ETI. 83% des marchés comportent une disposition RSE. L'UGAP a
obtenu le label "Relations Fournisseurs et Achats Responsables", décerné par la Médiation des entreprises et le
Conseil national des achats.
Pour en savoir plus : www.ugap.fr
(1) Ses clients sont les collectivités territoriales, les administrations et les établissements publics de l'Etat, le secteur
social et les établissements publics de santé.
(2)

Tout acheteur public qui s’adresse à l’UGAP est dispensé de ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Les clients de la centrale d’achat peuvent donc accéder immédiatement avec un simple bon de commande à
l’ensemble de son offre.

