Communiqué de presse – Le 11 septembre 2018

Bluebus continue son internationalisation en livrant le premier bus 12
mètres à la STIB, Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles

Fin 2017, la STIB et le Groupe Bolloré annonçaient leur collaboration suite à l’appel d’offres
remporté par Bluebus. Moins d’un an plus tard, la STIB et Bluebus inaugurent l’arrivée de ce
premier bus en présence de Pascal Smet, Ministre bruxellois de la Mobilité et des Travaux
publics et Brieuc de Meeûs, Chief Executive Officer de la STIB.
En juin 2016, la STIB avait lancé un appel d’offres auprès des constructeurs de bus électriques pour
la mise en place d’un accord cadre, d’une durée de 4 ans, pour la fourniture de bus standards 12
mètres électriques. Après plusieurs mois d’études, c’est la société Bluebus du Groupe Bolloré qui a
été sélectionnée avec son bus 12 mètres équipé de 3 portes.
Premier d’une série de cinq Bluebus, il entrera en service au 1er octobre et desservira la ligne 13
dans un premier temps. Cette acquisition intervient dans le cadre de la démarche de la ville de
Bruxelles en faveur de la transition énergétique et de la mobilité durable. L’objectif est de disposer,
à horizon 2030, d’une flotte complète de véhicules électriques proposant différents types de
recharge.
Brieuc de Meeûs, CEO de la STIB : « L’arrivée de ce premier bus standard 100% électrique, marque
une nouvelle étape vers une flotte de bus 100% électrique. Une flotte de bus moderne, écologique,
au bénéfice des voyageurs mais aussi et surtout de la qualité de l’air et de la qualité de vie à
Bruxelles. Un nouveau pas en avant vers une ville plus agréable à vivre, pour tous ».
Pour Marie Bolloré, Directrice Générale de Blue Solutions « C’est une étape à la fois importante et
emblématique pour le Groupe de fournir nos premiers bus 12 mètres au-delà de nos frontières et de
contribuer à la démarche environnementale de Bruxelles, le cœur de l’Europe. Nous sommes ravis
que la STIB ait fait le choix de la filière européenne en optant pour le Bluebus. »
Les bus électriques du Groupe Bolloré sont produits à Quimper, dans les usines Bluebus certifiées
ISO 9001, et disposent du label Origine France Garantie. Existants aux formats 6 et 12 mètres,
ils sont équipés de batteries Lithium Métal Polymère (LMP®), également produites à Quimper
dans les usines Blue Solutions du Groupe. Composée de cellules françaises, cette batterie unique
au monde est également labélisée Origine France Garantie et ne contient ni solvant, ni cobalt
ni terres rares. Solution propre et silencieuse de transport collectif urbain & périurbain, la gamme
Bluebus répond aux enjeux environnementaux et allie haute technologie, design et performance.
Ces cinq bus viendront s’ajouter aux 270 Bluebus 100% électriques en circulation dans le monde.

A propos de Blue Solutions :
Cotée en Bourse depuis le 30 octobre 2013, Blue Solutions est la société qui regroupe les activités de
stockage d’énergie développées par le Groupe Bolloré. En diversifiant son activité historique de
producteur de papiers et de films plastiques ultrafins, le Groupe Bolloré est devenu producteur de
composants électriques complets pour condensateurs, jusqu’à détenir plus d’un tiers du marché mondial.
À partir de cette expertise et après plus de 20 ans de R&D, le Groupe a mis au point des batteries et
solutions de stockage d’énergie qui reposent sur une technologie unique, la batterie LMP® (Lithium Métal
Polymère) ainsi que sur la technologie des supercapacités. Ces batteries sont utilisées dans des
applications mobiles (autopartage, bus, voitures), mais aussi dans des applications stationnaires (on-grid
et off-grid), développées et commercialisées par d’autres entités du Groupe réunies au sein de Blue
Applications, qui connaissent, depuis 2011, un développement rapide sur tous les continents.
www.blue-solutions.com

A propos de la STIB :
La Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) est la première compagnie belge de
transports publics urbains. Elle dessert les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que
11 communes de la périphérie. Elle couvre ainsi une superficie de 241,5 km². Cette société assure les
déplacements d’une population de plus de 1 100 000 habitants, auxquels viennent s’ajouter des milliers
de navetteurs. Le réseau de la STIB compte 4 lignes de métro, 17 lignes de tram, 50 lignes de bus et
11 lignes de bus de nuit. En 2017, la STIB a assuré pas moins de 400,9 millions de déplacements.
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