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La Compagnie des Transports Strasbourgeois passe commande 

de douze bus électriques standards de dernière génération 

à Dietrich Carebus Group - Yutong 



 

Dans le cadre de sa politique environnementale, la Compagnie des Transports 
Strasbourgeois (CTS) s’est pleinement engagée dans une démarche 
d’électrification de son parc bus. Après appel d’offres, l’entreprise a retenu 
Dietrich Carebus Group (DCG) pour l’acquisition de bus standards électriques. 
Ainsi, la CTS va se doter d’une douzaine d’autobus électriques, derniers nés de 
la collaboration entre le premier constructeur mondial Yutong et le distributeur 
alsacien DCG. Leur mise en circulation sur le réseau CTS à compter de 
l’automne prochain constituera une première mondiale. Ces nouveaux 
véhicules seront affectés à la ligne 10 du réseau, en plein cœur du centre-ville 
de la capitale Européenne.  

Précurseur en matière de mobilité durable et acteur majeur dans le développement 
d’autobus et d’autocars électriques, Dietrich Carebus Group s’est appuyé sur le 
savoir-faire de son partenaire Yutong pour proposer à la CTS des autobus nouvelle 
génération 100 % électriques alliant design attractif et innovation technologique. 

L’odyssée de l’électrique a démarré dès 2013 chez Dietrich Carebus Group, 3 ans 
après avoir noué un partenariat fort avec le premier constructeur mondial d’autocars 
et d’autobus, Yutong. Ce sont désormais près d’une cinquantaine d’autocars et 
d’autobus électriques Yutong/DCG alliant confort, performances et économies 
(maintenances réduites, réduction du budget carburant…) qui circulent tous les jours 
sur le territoire national. Plus d’un million de kilomètres « zéro émission », durables 
et silencieux ont déjà été parcourus par ces véhicules plaçant DCG parmi les leaders 
de l’électromobilité en France. 

« La dernière génération d’autobus électriques de Dietrich Carebus Group répond 
aux attentes de la Compagnie des Transports Strasbourgeois, tant en termes de 
qualité, de performances et de délais de livraison. Cette commande témoigne de la 
volonté de la CTS de participer à la décarbonation de notre territoire mais aussi 
d’agir en faveur du confort de nos usagers et des riverains de la ligne grâce à la 
diminution des nuisances sonores », souligne Alain Fontanel, Président de la CTS.  



« Nous sommes ravis de fournir à la Compagnie des Transports Strasbourgeois les 
derniers nés de la gamme électrique Yutong/DCG. Un design moderne, une 
autonomie renforcée, un retour d’expérience qui est le fruit de 20 ans de travail et 
d’investissements, les caractéristiques de le la nouvelle gamme se conjuguent au 
superlatif. » commente Pierre Reinhart, Président du groupe Dietrich Carebus. 

 
 
 

À PROPOS DE LA CTS - www.cts-strasbourg.eu 
 
La CTS, Compagnie des Transports Strasbourgeois, est l’opérateur de mobilité de l’agglomération 
strasbourgeoise. Avec 43 lignes de bus, 6 lignes de tram et 1 ligne de Bus à Haut Niveau de Service, 
la CTS exploite le plus grand réseau maillé de France et assure plus de 442 000 voyages par jour.  
 
Chiffres clés 2017 : 
-     71,8 km de lignes commerciales tram et BHNS 
-     311 km de lignes commerciales bus 
-     235 bus dont 87 bus articulés, y compris 11 bus à haut niveau de service (BHNS)  
-     101 rames de tramway dont 52 rames Citadis et 49 rames Eurotram 

 

À PROPOS DE DIETRICH CAREBUS GROUP - www.dietrichcarebus.fr 
 
Distributeur exclusif pour la France des marques TEMSA , YUTONG et MAESTRO, DCG propose une 
gamme complète de véhicules adaptés à tous les besoins des transporteurs : Autocars, minicars et 
autobus à moteur thermique et également 100 % électriques neufs ou d’occasion. Depuis bientôt 100 
ans le Groupe s’investit pour apporter le meilleur dans ses métiers. Cette ligne de conduite simple, 
claire et qui n’a jamais varié n’a qu’un seul but : anticiper les besoins des clients, aller au-delà de leurs 
attentes, et aussi leur proposer des gammes de véhicules et de services qui leur simplifient le 
quotidien. Engagés quotidiennement dans un groupe à taille humaine, les femmes et les hommes de 
DCG sont animés par la passion de leur métier. 
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