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Le groupe Volvo présente la technologie
hybride à Bruxelles
A l’occasion d’un événement organisé à la Bibliothèque Solvay de Bruxelles, le
groupe Volvo présente aujourd’hui sa propre solution hybride pour véhicules
lourds comme les camions et les autobus. Cet événement s’inscrit dans le
vaste programme d’investissement lancé par Volvo pour développer une
technologie hybride commercialement viable pour véhicules lourds.

Les personnalités présentes à cet événement sont notamment M. Jan-Eric Sundgren,
membre du comité exécutif du groupe Volvo, responsable des questions sociales et
environnementales, ainsi que le PDG de Volvo Buses, M. Håkan Karlsson.
Les participants pourront, entre autres, voir et tester un autobus à propulsion hybride.
Par ailleurs, le concept hybride I-SAM (Integrated Starter Alternator Motor) mis au
point par le groupe Volvo, sera présenté en détail. L’I-SAM permet de réaliser des
économies de carburant pouvant aller jusqu’à 35 %, selon l’application et les
conditions de conduite. Les coûts d'entretien du véhicule sont également réduits dans
une très large mesure, grâce à une usure moindre du système de freinage. Le Groupe
développe par ailleurs une technique hybride pour les engins de BTP comme, par
exemple les chargeuses sur pneus, avec des économies potentielles de carburant
pouvant atteindre 50 %.
« Les bouleversements climatiques et le doute qui pèse sur les réserves et les prix du
pétrole rendent la technologie hybride extrêmement attractive aux yeux de la société et
des clients », souligne Jan-Eric Sundgren, responsable des questions sociales et
environnementales et membre du comité exécutif du groupe au sein du Volvo.
Leader dans les propulsions hybrides destinées aux véhicules lourds comme les
camions et les autobus, le groupe Volvo avait présenté en mars 2009 une solution.
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Pour de plus amples informations sur le sujet, veuillez prendre contact avec Mårten
Wikforss, tél. +46 (0)31-66 11 27, portable +46 (0)705--59 11 49

Visitez le site http://www.thenewsmarket.com/volvogroup pour accéder à une vidéo de qualité « diffusion » du Groupe
Volvo. Vous pouvez prévisualiser et demander cette vidéo, et choisir de la recevoir sous forme de fichier MPEG2 ou
de bande Beta SP. L'inscription et la vidéo sont gratuites pour les membres des médias.

Le Groupe Volvo est l’un des premiers constructeurs mondiaux de camions, d’autobus et d’autocars, de machines
de travaux publics, de systèmes de transmission pour la marine et les applications industrielles, ainsi que de
composants et de services pour les moteurs aéronautiques. Le Groupe offre également une gamme complète de
solutions de financement et de services d’entretien. Volvo compte aujourd'hui environ 83 000 collaborateurs et des
sites de production dans 18 pays. Le Groupe est présent sur plus de 180 marchés. Le chiffre d’affaires annuel se
monte à environ 27 milliards d’euros. Le groupe Volvo est une entreprise à capital public dont le siège social est à
in Göteborg, en Suède. Le titre Volvo est coté à la Bourse de Stockholm ainsi que sur le NASDAQ aux États-Unis
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