COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
le 11 mai 2021,
à Saint-Égrève,

43 autocars GNV on l’avait dit, on l’a fait !
43 autocars Iveco Bus Crossway Natural Power circulent sur les lignes interurbaines à forte fréquentation desservant Lyon,
Grenoble et Chambéry ! Avec 9 nouveaux autocars GNV réceptionnés fin avril, VFD détient l’une des plus importantes
flottes de cars GNV. Les cars GNV représentent 13 % de son parc.
Malgré la crise sanitaire, l’opérateur de mobilité VFD garde le cap d’une stratégie d’investissement ambitieuse en faveur
de la transition écologique et investit massivement dans les motorisations au gaz naturel (GNV).
Au cours des deux dernières années, sous l’impulsion de son actionnaire CFTR, VFD a investi 26 millions d’euros dans
le renouvellement et l’accroissement de son parc de véhicules. En proposant des véhicules à haute performance
environnementale, VFD a diversifié son mix énergétique.
Ces autocars GNV sont déployés sur le réseau interurbain isérois des cars de la Région AURA et plus particulièrement sur
les lignes 6020, 6060, 6020, 6080, Express 5, 6 et 7 desservant Lyon, Grenoble et Chambéry. L’avitaillement des véhicules
repose sur 5 stations publiques situées à La Tronche, Saint-Égrève, Saint-Quentin-Fallavier (en Isère), Corbas et Lyon –
Gerland (métropole lyonnaise).
En collaboration étroite avec le constructeur Iveco Bus, VFD a élaboré des contrats de maintenance spécifiques aux
motorisations des cars GNV. VFD s’appuie sur le maillage des concessions Iveco Bus lyonnaise et grenobloise pour une plus
grande réactivité.
Grâce à ces investissements en faveur de la transition écologique et énergétique, la légitimité des orientations stratégiques
de VFD repose sur des chiffres éloquents avec 43 autocars GNV :
7 lignes interurbaines Transisère
Desservant 35 communes et 3 grands pôles urbains : Lyon, Grenoble et Chambéry
2 700 000 kilomètres parcourus annuellement
850 tonnes de GNV consommées et fournies par 5 stations GNV publiques
65 % de particules et 25 % de CO2 émis en moins dans l’atmosphère
Fondée en 1894 et membre du réseau de la Compagnie Française de Transports Routier (CFTR) depuis 2018, VFD exploite
331 véhicules, transporte 3 millions de voyageurs et parcourt 8 millions de kilomètre par an, pour un chiffre d’affaires de
29 millions d’euros en 2019. VFD est une ETI régionale en plein développement qui s’inscrit parmi les opérateurs régionaux
de mobilités d’envergure nationale.
Consultez notre vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=a8_gp63erts
À propos de VFD :

Créée en 1894, c’est une ETI indépendante qui exploite 156 lignes régulières et transporte 3 millions de voyageurs sur 8 millions de kilomètres chaque
année. Son maillage territorial se déploie sur 219 communes entre Rhône et Isère, au cœur de 3 grandes métropoles (Lyon, Grenoble et Genève).
Ses 331 véhicules assurent notamment des lignes régulières urbaines et interurbaines, des lignes scolaires et périscolaires, des lignes internationales ou
encore des navettes de station et inter stations.
Engagée pour la mobilité durable, VFD possède l’une des plus importantes flottes d’autocars GNV du marché.
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