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Communiqué de presse
14 juin 2017

ÉVÉNEMENT MOBILITÉ DURABLE

Première exploitation du Cristal à Strasbourg !

Rendez-vous lundi 19 juin 2017 à 15h30 
au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg

Le véhicule 100% électrique, modulable et numérique effectuera son premier trajet 
et sera mis en service dans le cadre du 12ème Congrès européen sur les systèmes 
de transport intelligents (ITS) organisé par ERTICO.

en présence de 
Monsieur Roland RIES, Maire de Strasbourg,

Monsieur Robert HERRMANN, Président de l’Eurométropole de Strasbourg,
Madame Catherine TRAUTMANN, Vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg,

Monsieur Alain FONTANEL, Président de la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) et
Monsieur Robert LOHR, Président-fondateur du Groupe LOHR. 

Cristal sera ensuite mis en service durant le Congrès Européen Ertico du 20 au 22 juin 2017 
entre la Gare de Strasbourg et le PMC

en partenariat avec : 
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Cristal, pour un transport public de nouvelle génération

Système de transport de personnes innovant, bimodal 
et partagé, Cristal est 100 % électrique, modulable et 
numérique. Il est exploité en libre-service ou en navette 
urbaine. Ce double usage public/privé apporte une 
solution nouvelle, disponible immédiatement pour les 
collectivités qui souhaitent mettre en place des transports 
électriques pour les «premier  et dernier» kilomètres.
Cette solution  de transport fl exible, permet de partager la 
mobilité en facilitant les déplacements et en optimisant 
l’utilisation du véhicule :
• 100 % électrique, il réduit l’empreinte carbone avec 

une autonomie de 150 km sans recharge,

• Compact, Cristal offre un grand volume intérieur 
pour un véhicule aux dimensions d’une citadine 
compacte (3,96 m de longueur, 1,83 m de large) 
avec accès debout et de plain-pied,

• service accessible à 100 % pour les personnes à 
mobilité réduite.

Conçu avec une approche «transport public» (durée de 
vie 12 ans et 600 000 km), Cristal s’inscrit dans la pleine 
complémentarité des transports collectifs de «masse» 
(métro, tram, bus).

Mode libre-service Mode navette

Capacité : 5 personnes max (chauffeur compris) Capacité : 82 personnes max

• Toute  personne titulaire du permis B peut réserver 
et conduire Cristal en libre-service.

• L’usager est pré-identifi é auprès de l’exploitant pour 
vérifi er la disponibilité de la fl otte et réserver un 
véhicule.

• La prise en main est simple et intuitive.
• Le véhicule est pris et rendu dans une station.

• De 2 à 4 véhicules attelés.
• La navette urbaine est conduite par un conducteur 

professionnel.
• Confortable, sûre et accessible pour les personnes 

à mobilité réduite.

Vitesse max : 70 km/h Vitesse max : 40 km/h
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A propos de LOHR

Contacts :

Marie-José NAVARRE - Directrice générale déléguée
Tél. +33(0)6 07 59 56 29  -  marie-jose.navarre@lohr.fr

Jean-François ARGENCE - Directeur des Nouvelles Mobilités
Tél. +33(0)6 09 94 03 62 -  jean-francois.argence@lohr.fr

Depuis plus de 50 ans, LOHR, groupe industriel français, 
conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de transports 
de biens et de personnes. 

Aujourd’hui doté d’une implantation industrielle globale avec 
7 usines réparties dans 3 continents, 2000 collaborateurs, et 
un pôle de recherche et développement de 120 ingénieurs et 
techniciens, LOHR confi rme  sa position de leader mondial 
des véhicules de porte-voitures,  développe son activité de 
ferroutage, et conduit  des projets au service de la mobilité 
urbaine durable. 

Contact presse :

Stéphane BERSTEIN
Tél. +33(0)6 67 31 47 13 
stephane.berstein@actine-strategies.com 

Suivez nous : 
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