
   

 

Communiqué de presse HESS/06.04.2021/MIB 

HESS décroche un marché de bus électriques pour Winterthur 
 
Le constructeur de bus suisse HESS remporte l’appel d’offre international et le contrat-
cadre pour la livraison d’une flotte de bus électriques à Stadtbus Winterthur (Suisse). 
 
La livraison comprend jusqu’à 70 véhicules du type « lighTram ». Après Genève, Lausanne, Berne, 
Lucerne, Zurich et Saint-Gall, les bus HESS longs de 24,7 m circuleront également, entre autres, à 
Winterthur. Sur les lignes 5 et 7, les bus Diesel seront remplacés par des bus électriques. La va-
leur totale de la soumission avoisine les CHF 110 millions. 
 
Avec un design attrayant, des zones de places debout spacieuses et des postes de travail ergo-
nomiques pour les conducteurs, les véhicules HESS définissent de nouveaux standards pour le 
domaine du transport routier de personnes. La gestion innovante de l’énergie permet une cons-
truction plus légère des véhicules. Ces bus peuvent donc accueillir plus de passagers que les bus 
électriques conventionnels. En outre, ils consomment moins d’énergie que des véhicules compa-
rables. Les bus sont rechargés sur certains tronçons de la ligne pendant le trajet selon le principe 
dit « Dynamic Charging ». 
 
Tout a commencé chez HESS en 1940, avec la construction des premiers autobus à propulsion 
électrique puis elle est devenue une entreprise leader mondial dans le domaine des bus élec-
triques. Aujourd’hui, des centaines de milliers de passagers sont transportés chaque jour dans des 
bus électriques HESS. 
 
 
Note : Le communiqué de presse de la société Stadtbus Winterthur se trouve ici. L’adjudication est 
soumise à une période d’objection de 10 jours.   
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Légende : Visualisation du bus bi-articulé Stadtbus Winterthur 
Source : Stadtbus Winterthur  



   

 

HESS: 

Plus de 500 collaborateurs motivés et hautement qualifiés au sein du groupe HESS, des milliers 
de véhicules en service sur les cinq continents, dans les conditions les plus diverses : le nom 
HESS est mondialement synonyme de passion pour la construction de véhicules, mobilité effi-
ciente et fiable, évolution et progrès, innovation et créativité. 

L’offre HESS comprend 

○ Construction de bus 

○ Construction de véhicules utilitaires 

○ Réparation & service pour bus, véhicules utilitaires et voitures 

○ Commerce de pièces de rechange libre  

 

HESS est synonyme de passion pour la construction de véhicules depuis l’année 1882 où Hein-
rich Hess fonda son atelier de charron et de forgeron devant les portes de la ville de Soleure. Con-
jointement avec ses concessionnaires internationaux, entre autres aux États-Unis, en Australie, au 
Portugal, en Israël et en Roumanie, HESS produit env. 2500 bus par an. Notre maison mère à 
Bellach compte environ 40 salariés dans une vingtaine de métiers ainsi que 30 apprenants. Pour 
son entrepreneuriat durable, HESS a remporté en 2008 le Prix de Soleure. Pour la mobilité éner-
gétiquement efficiente, HESS a remporté en 2008, 2015 et 2018 le prix « Watt d’Or » de l’Office 
fédéral de l’énergie (OFEN). 

HESS s’est établi comme pionnier dans la construction de bus en matière de design, qualité et 
fiabilité. Étant donné que les bus écologiques HESS améliorent la qualité de vie dans les villes et 
les agglomérations, des entreprises de transport public en Suisse, Europe et outre-mer misent 
depuis de nombreuses années sur les solutions de bus de Bellach. De l’évolution continue du sys-
tème modulaire CO-BOLT® naissent des moyens de transport adaptés précisément à leur usage. 
La famille de bus électriques « lighTram® » est disponible dans une longueur totale de 10,7 m à 
24,7 m et documente de manière impressionnante le rôle de leader technologique de la société 
HESS dans le domaine des bus électriques. 
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Carrosserie HESS AG 
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+41 32 617 34 56 
 
www.hess-ag.ch 
 
 
Suivez-nous sur 
Facebook  I  Instagram  I  LinkedIn  I  YouTube 
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