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Depuis 2010
lOcatiON 
lONGue Duree

lOcatiON 
ÉVÉNeMeNtielle

lOcatiON
 

SaiSONNiÈre

 www.faure-electrique.fr

Voyagez naturellement, 
bus 100% électrique
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Spécialiste depuis 1848  du transport de voyageurs. c’est 
tout naturellement qu’aujourd’hui, faure vous propose 
un service de transport 100% électrique !

Ce service est destiné à toutes les entreprises privées ou publiques, ainsi qu’aux 
collectivités qui souhaitent mettre en avant leur engagement responsable en 

matière de développement durable.

en exploitant depuis 2010,  le 1er bus 100% électrique en france, faure vous 

 accompagne dans la réduction de votre empreinte carbone.

l a i s s e z - v o u s 
conduire naturellement, 
voyagez tout 
électrique !
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chiffres clés
capacité totale | 45 places

Véhicule adapté aux personnes 
à mobilité réduite

Places assises | 25 places

Vitesse maxi | 70km/h

autonomie | 120 km

2 véhicules disponibles

fonctionnement & autonomie
La recharge de l’OREOS 4X peut 
s’opérer de deux manières :
+ recharge complète
+ recharge partielle.

La recharge s’effectue à partir 
du réseau électrique local 
(400V). L’installation électrique 
doit disposer d’une protection 
(calibre minimum de 63A + 
terre).

La recharge complète du 
minibus OREOS s’opère en 6 
heures. Il peut ainsi parcourir 120 
km en totale autonomie...

Il est également possible de 
réaliser des recharges partielles 
pendant la journée de manière 
à prolonger l’autonomie du 
minibus :

Durée de recharge 30min 1H 1H30 2H 3H

Distance en pleine charge (km) 13 25 38 50 75

Distance en 1/2 charge (km) 15 28 44 55 85

Distance à vide (km) 18 35 52 70 105
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Un service sur mesure 
qui s’adapte à vos besoins !

elaboration du cahier des charges

•	 Etude de l’ensemble de l’ingénierie 
et de la logistique nécessaire à la 
mise en oeuvre du nouveau service 
de transport.

•	 Définition	 du	 cahier	 des	 charges	
intégrant les moyens logistiques, 
techniques et humaines en 

fonction de vos besoins.

Mise en oeuvre de la prestation :

•	 Formation du personnel à l’éco-
conduite.

•	 Suivi de l’ingénierie et du service 
proposé 

•	 Un audit qualité auprès des     
utilisateurs directs

•	 Enquête Satisfaction consommateurs
•	 Bilan de synthèse
•	 Création d’un covering personnalisé

confort des usagers

Véhicule adapté aux personnes à 
mobilité réduite, 
•	 25 places assises,
•	 20 places debouts.

un pack tout inclus :
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location Saisonnière
Stations balnéaires, stations de sports 
d’hiver, pour être vert en toutes saisons!
FAURE met son véhicule à votre disposition, le temps d’une saison de 2 à 6 

mois selon vos besoins...

Mise en place du véhicule

Mise en place Technique & Logistique

Formation du personnel

Entretien

Prestation de conduite

Station Les Saisies :

(Beaufortain)

Saisons Hiver : 2011 - 

2012 -2013

Parc Animalier de Peaugres :

(Ardèche)

Saison été : 2012
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Location 
Longue Durée

location longue Durée
autorité Organisatrice public ou privé

Pour des zones urbaines plus saines !

Mise en place du véhicule

Mise en place Technique & Logistique

Formation du personnel

Entretien

Prestation de conduite

Location 
SaiSonnière
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Location 
événementieLLe

location événementielle
Salons, Séminaires, congrés...

Donner une réelle valeur ajoutée à tous vos événements...

Mise en place du véhicule

Mise en place Technique & Logistique

Formation du personnel

Entretien

Prestation de conduite

EDF Salon 
du Véhicule 
élecrique:
Alés
(Gard)

Eco événement 
M o n d i a l 
P é t a n q u e 
PNCO :

S a s s e n a g e 
(Isère)



B.P. 14 le fayet
38540 Valencin

Tel : 04 72 48 16 16
Fax : 04 72 48 77 55

   contact@faure-electrique.fr

www.faure-electrique.fr


