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Paris, le 12 février 2014 

N° 1088/509 
 

Pierre MOSCOVICI et Nicole BRICQ saluent le contrat remporté par 
IVECO Bus pour la livraison de 350 autobus « propres » au gaz naturel au 

Kazakhstan 
 
 
Les autorités du Kazakhstan ont officialisé aujourd’hui le choix de la société française IVECO Bus pour la 
modernisation de leur flotte de véhicules de transport public en vue de l’exposition  universelle qui se tiendra en 
2017 sur le thème « Energie du Futur ».  
 
350 autobus fonctionnant au Gaz Naturel (GNV) seront ainsi livrés à la municipalité d’Astana pour un montant de 
107 millions d’euros. Cette commande, qui représente plus de 350 emplois directs sur un an pour l’usine 
d’Annonay en Ardèche – a pu se concrétiser grâce aux instruments financiers mobilisés par Bercy, notamment le 
soutien de la COFACE pour le compte de l’Etat. 
 
Pour les ministres «  Ce succès prouve que les financements apportés par Bercy pour appuyer les exportations 
françaises sont pertinents et efficaces. Dans ce cas, ils se sont même révélés décisifs. Face à la concurrence, 
l’Etat met tout en œuvre pour que nos entreprises jouent à armes égales, avec l’appui essentiel du réseau des 
services économiques, en l’occurrence celui d’Astana. Dans la perspective de l’exposition universelle de 2017 qui 
se tiendra dans la capitale du Kazakhstan, plus de 30 milliards d’investissements sont prévus et nous avons la 
conviction que ce contrat en appellera d’autres ». 
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