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Une flotte de quatre bus BYD 100% électriques à Beauvais  

assemblés localement par BYD France 
 
BYD France a le plaisir d’annoncer la livraison de deux bus 100% électriques assemblés 
dans son site de production de Beauvais. Ces deux bus 100% électriques de 12 mètres 
s’ajoutent aux deux véhicules BYD déjà en circulation depuis deux ans sur le réseau de 
l’Agglomération du Beauvaisis, qui totalise quatre bus BYD. 
 
Avec un design plus moderne (acrotères) et des équipements supplémentaires (prises 
USB, strapontins, etc.), ces véhicules seront exploités par Transdev Beauvaisis Mobilités 
sur le réseau urbain Corolis. La mise en service des bus est prévue dans les prochaines 
semaines.  
 
Malgré les récentes restrictions imposées par le COVID-19, BYD France a pu livrer les 
véhicules selon le calendrier prévu.  
 
Les deux véhicules ont été officiellement remis à l’Agglomération du Beauvaisis lors d’un 
évènement organisé ce jour sur le site de production de BYD France, en présence de 
Jacques Doridam, Vice-président de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis en 
charge des mobilités et transports collectifs, Frédéric Colomb, Directeur de Transdev 
Beauvaisis Mobilités (réseau Corolis), Gilles Bacquet, Directeur de production et Julien 
Bahri, Responsable grands comptes international, BYD France, ainsi qu’une partie des 
équipes de BYD France présentes sur site. 
 
Jacques Doridam a déclaré : « Lorsque l’usine d’assemblage s’est implantée à Beauvais-
Allonne, notre Communauté d’Agglomération, déjà pionnière en matière de motorisation 
respectueuse de l’environnement, s’est tout naturellement intéressée à la technologie 
électrique de BYD. Pour la découvrir concrètement en exploitation sur un réseau urbain, 
nous sommes allés visiter en Suède le réseau d’Eskiltsuna fort d’une vingtaine de bus 
BYD. Ayant pu constater leurs performances et leur grande fiabilité, et après avoir pu le 
vérifier en testant au quotidien sur plusieurs semaines un véhicule sur nos propres lignes 
nous avons décidé d’acquérir les deux premiers exemplaires assemblés sur notre 
territoire. La grande satisfaction apportée tant à l’exploitant, aux conducteurs qu’aux 
usagers nous a conduits à poursuivre nos acquisitions. Notre projet étant à terme que 
notre parc actuellement d’une trentaine de véhicules soit composé pour moitié au moins 
de bus BYD France. » 
 
Gilles Bacquet a ajouté : « Nous sommes très fiers de continuer à fournir l’agglomération 
de Beauvais où est situé notre site de production français. Ce partenariat avec les acteurs 
locaux nous permet d’être au plus près des demandes de nos clients et d’optimiser ainsi 
nos produits pour le marché français. Nous avons aujourd’hui la gamme la plus large du 



marché européen en termes de véhicules 100% électriques avec pour la partie urbaine 
du midibus 8,7 m en gabarit réduit (La Communauté urbaine de Dunkerque est équipée 
de trois véhicules de ce type), du midibus 10,8m en gabarit conventionnel, un standard 
12m (comme ici à Beauvais ainsi qu’à Orléans), un articulé 18m (en exploitation à 
Orléans). » 
 
À l'échelle mondiale, les véhicules électriques de BYD se sont répandus dans plus de 300 
villes dans plus de 50 pays et régions ; la société a livré plus de 60 000 autobus et autocars 
100% électriques. Plus de 1 400 bus électriques BYD sont en service ou en commande 
en Europe, avec des implantations dans plus de 20 pays européens et plus de 100 villes. 
 
*** 

 
 
Les des deux bus BYD standards de 12m 100 % électriques livrés à l’agglomération du 

Beauvaisis, devant le site de production de BYD France.  
Crédit photo : © JF Bouché / Ville de Beauvais 

 
 
Remise des clés des deux bus standards de 12 m BYD devant le site de production de 

BYD France dans le Beauvaisis. 



De gauche à droite : M. Bahri, Responsable grands comptes international, BYD France ; 
M. Bacquet, Directeur de production, BYD France ; Mme Dorval, Conductrice, Transdev 
Beauvaisis Mobilités (réseau Corolis), M. Doridam, Vice-président de la Communauté 

d’Agglomération du Beauvaisis en charge des mobilités et transports collectifs, M. 
Colomb, Directeur, Transdev Beauvaisis Mobilités, M. Arab, Conducteur Transdev 

Beauvaisis Mobilités 
 
Téléchargez les photos en haute résolution (lien WeTransfer) : https://we.tl/t-
yKKTd2p3N5  
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À propos de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) : 
 
Créée le 1er janvier 2004, la CAB regroupe à ce jour 53 communes unies au sein d’un 
même territoire avec des ambitions communes. Sa vocation première est de favoriser le 
développement de son territoire, un territoire d’histoire et de traditions. 
 
Cette communauté est forte aujourd’hui de plus de 100 000 habitants. Ses champs 
d’action très diversifiés vont 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 CAB, 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). 
 
A propos de Transdev 
 
Transdev Beauvaisis Mobilité est une filiale du groupe TRANSDEV. En tant qu’opérateur 
et intégrateur global de mobilités, Transdev, The mobility company, permet à tous de se 
déplacer librement. Transdev transporte 11 millions de passagers au quotidien grâce à 
ses différents modes de transport efficaces et respectueux de l’environnement, qui 
connectent les individus et les communautés. Transdev conseille et accompagne, dans 
une collaboration durable, les collectivités territoriales et les entreprises dans la recherche 
de solutions de mobilité plus sûres et innovantes : ce sont 82 000 femmes et hommes au 
service de ses clients et passagers. Transdev est codétenu par la Caisse des Dépôts à 
66% et par le Groupe RETHMANN à 34%. En 2018, présent dans 18 pays, le Groupe a 
réalisé un chiffre d’affaires de 6,9 milliards d’euros. 
Retrouvez-nous sur www.transdev.com ou téléchargez l’application MY Transdev depuis 
l’App Store ou Google Play. 
 
À propos de BYD France 
 
BYD (Build Your Dreams) est une société internationale créée en 1995 spécialisée dans 
la conception et la fabrication de batteries. Grâce au rachat en 2003 d’une société 
automobile, BYD est devenue un des leaders mondiaux de véhicules 100% électriques.  
   
Créée en 2017 à Beauvais (Oise) sous forme de SAS, BYD France dispose d’un site de 
production de 80 000 m2 pour assembler des bus et autocars 100% électriques. Plus de 
10 millions d’euros ont été investis afin de réaménager une usine en site de production, 



de recruter les collaborateurs locaux et de lancer la production des bus et autocars zéro 
émission. BYD France est la deuxième usine européenne de fabrication de bus 
électriques BYD après la Hongrie. Elle est dédiée au marché français et la capacité 
actuelle est de 200 véhicules par an. 
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