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Des autobus multihybrides
construits à Saint-Jean
fabriqué à Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle a
notamment le soutien d’un joueur majeur
de l’industrie des transports urbains au
Québec, Transdev Canada, dont le siège
social est également ici.

charles poulin
charles.poulin@tc.tc
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ermaco a annoncé jeudi dernier
avoir conclu une entente de partenariat avec l’entreprise française Safra pour le développement et
la construction d’un autobus multihybride adapté aux conditions climatiques
de l’Amérique du Nord à Saint-Jeansur-Richelieu, ce qui créera 200 emplois
dans un horizon de trois à cinq ans.
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«Dans le cadre de l’implantation de
Safra au Québec, Transdev Canada est
fière d’annoncer son soutien à l’entreprise, par le biais d’essais routiers, pour
favoriser l’introduction du véhicule
urbain multihybride en Amérique du
Nord, peut-on lire dans une déclaration
transmise par le président de Transdev
Canada, Jean-Claude Lévesque. Après L’annonce a été faite en présence de Michel Fecteau, Gilles Boucher, David Kassar,
Vincent Lemaire, Sylvie Lacroix et Chantal Bégin.
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Businova en France, autobus qu’elle a
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Un autobus propre
et économique
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Comme en témoigne cette photo, l’intérieur du Businova est très convivial.

Le véhicule est aussi intelligent. permet d’obtenir un belvédère à l’arrière
Le Businova possède un réseau de du véhicule. n

