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 INVITATION VISITE PRESSE 
12 JUILLET 2018 

 

 

L’AGGLO DU BEAUVAISIS SE MET AU VERT 

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 

en lien avec COROLIS   

lance avec BYD un test de bus électrique 

 

Acteurs de la transition énergétique, le réseau Corolis et l’agglomération du Beauvaisis vont 
mettre en service au début de l’automne deux autobus 100% électrique du constructeur 
chinois BYD (Build Your Dream), qui implante actuellement à Beauvais une usine d’assemblage 
de bus "tout électrique". 
 
Avec la volonté de développer l’usage de nouvelles motorisations décarbonnées, 
l’Agglomération du Beauvaisis souhaite avec le réseau Corolis proposer aux habitants 
d’essayer le bus électrique afin de « faire connaissance avec le futur ». 
 
En amont de la mise en service de ces nouveaux bus électriques BYD, un bus « test » BYD sera 
mis en service sur le réseau du 16 juillet au 26 août. L’enjeu : permettre aux conducteurs de 
découvrir cette nouvelle technologie mais aussi donner un avant-goût aux habitants de 
l’agglomération,  
 
Ce véhicule sera identifié grâce aux logos « 100% bus électrique, zéro émission » 

Un mode de transport confortable et écologique qui offre une alternative aux bus urbains 

classiques. 

En amont de cette phase de test, 
nous avons le plaisir de vous convier  

à la présentation de ce premier bus 100%  électrique 
jeudi 12 juillet à 11 h 

au dépôt Corolis, 23 rue de Pinconlieu à Beauvais 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 

Créée le 1er janvier 2004, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis regroupe à ce jour 53 communes unies 
au sein d’un même territoire avec des ambitions communes. 

La vocation première de l’Agglomération est de favoriser le développement de son territoire, un territoire 
d’histoire et de traditions. 

Cette communauté forte de plus de 100.000 habitants qui composent aujourd’hui l’Agglomération lui donne une 
approche globale des grands enjeux d’un tel territoire, tant au niveau économique, social, environnemental que 
culturel. 

Ses champs d’action sont très diversifiés allant de l’aménagement du territoire à la protection de 
l’environnement, en passant par les transports, la culture, le développement économique ou encore le logement. 

Depuis le transfert de la compétence transport de la ville de Beauvais vers la communauté d’agglomération du 
Beauvaisis, en 2004, la structure intercommunale est autorité organisatrice des Transports Urbains sur son 
territoire. Cette mission est déléguée à la société Beauvaisis Mobilités au moyen d’une convention de délégation 
de service public (DSP). 

En mars 2017, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis a signé avec BYD un contrat officialisant 
l’implantation sur le territoire d’une usine d’assemblage de bus chinois 10% électriques. Le choix de BYD démontre 
l'attractivité économique du Beauvaisis et sa capacité à accueillir des industries de pointe. L'entreprise a trouvé 
des bâtiments adaptés à ses attentes, le bassin d'emploi du Grand Beauvaisis est capable de répondre à ses 
besoins en termes de ressources humaines. La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis su faire valoir ses 
atouts et a été capable de répondre aux attentes du groupe BYD. 

 

Corolis – Beauvaisis Mobilités 

Créée le 1er juin 2016, la société « Beauvaisis Mobilités », filiale du groupe Transdev, est le délégataire du contrat 

d’exploitation du réseau Corolis. Ce contrat de DSP est d’une durée de 6 ans (2016-2021). 

Beauvaisis Mobilités exploite 9 lignes régulières ainsi que des services spécifiques tels que : Navette Aéroport, 

Navette Gratuitbus de centre-ville, Service Chronopro, Service de Transport à la demande, Services scolaires ... 

Beauvaisis Mobilités emploie 95 salariés dont 77 conducteurs. 

Beauvaisis Mobilités, c’est 1.500.000 kilomètres parcourus chaque année et 4.500.000 de voyageurs transportés. 

 

A propos de TRANSDEV : 

Acteur majeur du transport public de voyageurs, filiale du Groupe Caisse des Dépôts et Consignations, Transdev 

transporte chaque jour 10 millions de passagers dans 19 pays. Sa mission est d’offrir une gamme complète de 

solutions de mobilité efficaces et durables, capables de répondre étroitement aux besoins individuels et de servir 

les enjeux collectifs. Au cœur des villes et des territoires, Transdev conçoit, déploie et exploite des dispositifs de 

mobilité intégrés qui combinent tous les modes de déplacement – collectifs, individuels, à la demande, sur route, 

par rail, sur l’eau…- ainsi que des services innovants qui facilitent la vie des voyageurs au quotidien. 

Dans la région Hauts-de-France, Transdev collabore déjà aujourd’hui avec plusieurs collectivités : la Communauté 

Urbaine de Dunkerque, la Communauté d’agglomération de Beauvais, la Communauté d’agglomération du 

Calaisis, la Communauté d’agglomération de Saint Quentin, le Syndicat-Mixte des Transports Artois-Gohelle 

l’Agglomération de la région de Compiègne, la Communauté de Communes des Sablons, la Communauté de 

Communes du Pays de Thelle, les Conseils départementaux de l’Aisne, de la Somme, de l’Oise, du Nord et du Pas- 

de- Calais.  

Transdev dans les Hauts-de-France comptent près de 2 500 salariés, répartis sur l’ensemble du territoire régional 

grâce à l’implantation de près de 10 sociétés. 


