
 
 

 

Le bus Ebusco 3.0 obtient l'homologation Européenne  

Premier bus composite à obtenir une telle homologation 

Deurne, 2 décembre 2021 - Ebusco (Euronext : EBUS), un pionnier et un leader dans le 

développement des bus électriques et des systèmes de charge, a obtenu l'homologation 

Européenne (UE) pour son bus révolutionnaire Ebusco 3.0. Ce certificat signifie que l'Ebusco 3.0 

répond à toutes les exigences de l'UE en matière de sécurité, d'environnement, de production, et 

que le véhicule est autorisé à circuler et qu'il peut être enregistré dans tous les États membres de 

l'UE.  

L'Ebusco 3.0, est un modèle révolutionnaire dans l'industrie. Le bus Ebusco 3.0, a une carrosserie en 

matériaux  composite léger issue de la technologie aérospatiale. Il est significativement plus léger, 

atteint une autonomie substanciellement plus longue avec une seule  charge, jusqu'à 575 kilomètres, 

et a une durée de vie moyenne estimée à 25 ans. 

Peter Bijvelds, PDG d'Ebusco commente : "Je suis fier d'avoir atteint une autre étape importante ; 

l'Ebusco 3.0 est le premier bus en matériau composite à obtenir cette homologation européenne qui 

lui permet de circuler dans tous les pays membres de l’Union Européenne . L'Ebusco 3.0 apporte une 

veritable évolution  dans notre industrie à travers le monde, et est maintenant officiellement autorisé 

à évoluer  dans le marché de l'UE. L'obtention de cette homologation, combinée à l'obtention des 

fonds nécessaires à notre stratégie d'expansion internationale grâce à notre récente cotation en 

bourse, nous place en bonne position pour profiter de la croissance du marché et pour mettre en 

oeuvre  notre plan de développement" 

L'Ebusco 3.0 est actuellement fabriqué exclusivement aux Pays-Bas, dans notre usine basée à Deurne. 

La première livraison des bus Ebusco 3.0 est attendue dans les semaines à venir.  

Ebusco a déjà fait ses preuves sur le terrain avec son bus Ebusco 2.2. À ce jour, Ebusco a fourni 346 bus 

zéro émission dans sept pays européens. 

 

Pour plus d'informations: 
 
www.ebusco.com 
Rob Stevens 
Directeur du marketing et de la communication 
Tél : +31 88 110 02 23 
pr@ebusco.com 
 
Pour les images de presse: www.ebusco.com/press/ 
 
A propos d'Ebusco 
 
Ebusco est un développeur, fabricant et distributeur de bus à émission zéro et de systèmes de charge.  
ainsi qu'un fournisseur de produits et services auxiliaires pour l'écosystème des véhicules électriques. 
En tant qu'entreprise innovante  
innovateur dans le développement des bus électriques, sa mission est de contribuer à un meilleur  
en favorisant la transition vers un transport public sans émission. 
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Les bus d'Ebusco fonctionnent actuellement dans plusieurs pays d'Europe, y compris dans les grandes 
villes telles que Amsterdam, Francfort et Munich. Ebusco a été fondée en 2012 et comptait plus de 214 
employés à temps plein au 30 juin 2021. L'entreprise a son siège social à Deurne, aux Pays-Bas et  
possède, à côté de ses installations de production à Deurne, une installation tierce à Xiamen, en Chine. 
 
Depuis le 22 octobre 2021, Ebusco est cotée sur Euronext Amsterdam. 
 
Pour plus d'informations : www.ebusco.com 
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