
« Laissez-vous conduire naturellement dans nos minibus tout électrique. » 

 

C’est en répondant à un appel d’offre lancé par le Parc animalier de Peaugres (Ardèche), soucieux de 

permettre à leurs visiteurs de laisser leur voiture au parking, que l’entreprise FAURE a décidé 

d’exploiter dès le 4 juillet 2011, le second bus électrique en France de la société PVI. 

« Laissez-vous conduire naturellement ; je suis tout électrique » propose la navette du parc, discret 

rappel à la devise de notre société, « naturellement transporteur », qui a depuis toujours intégré à 

ses préoccupations les enjeux majeurs de la préservation de l’environnement. 

Ce premier projet de transport en commun tout électrique a également servi de référence à 

l’entreprise  pour disposer ainsi « d’un retour d’expérience à taille réelle de cette technologie ; pour 

pouvoir dans un second temps, répondre aux autorités organisatrices et autres clients qui 

s’interrogent sur la mise en œuvre de bus électrique ». 

Pari gagnant puisque dès le mois de septembre 2011, la station des Saisies (Savoie), station 

innovante en matière de développement durable, a sollicité l’entreprise pour la mise en place du 

véhicule lors de la saison hiver (Dec- Avril 2011). 

Suite aux phases de test et compte tenu de la performance du projet, nous avons renouvelé avec ces 

deux partenaires un contrat de mise à disposition pour 2012. 

En parallèle, suite aux retours favorables de la part de nos partenaires,  nous avons souhaité faire 

une nouvelle acquisition prévue pour décembre 2012, afin de pouvoir répondre aux demandes de 

plus en plus importantes d’autorités organisatrices et autres clients investis en faveur du 

développement des transports doux. 

Pour justifier l’impact environnemental réduit, après les nombreux tests, il a été confirmé que le bus 

rejette 11 fois moins de CO2 qu'une navette standard thermique. Seul le système de chauffage et de 

ventilation utilise du gasoil.  

Doté de 49 places et d’un accès aux personnes à mobilité réduite, il peut transporter l’ensemble de 

vos utilisateurs avec 150 km d'autonomie. ( cf. fiches techniques) 

 


