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cristal - Nouveau système de transport bimodal

Sous le haut patronage de Monsieur François HOLLANDE,
Président de la République française, présentation officielle de cristal
le 4 décembre 2015 au Grand Palais à Paris dans le cadre de Solutions COP21

Véhicule 100 % électrique, 100% économe et 100% numérique, cristal est un nouveau système
de transport bimodal exploité en double usage : individuel (mode libre-service) et collectif
(mode navette).

«Dans la filiation des activités historiques de notre groupe
et de ses succès dans le domaine du transport, cristal est
une nouvelle étape vers la mobilité de demain» Robert Lohr
Ce nouveau mode de transport à la fois collaboratif,
numérique et écologique offre un double usage, public /
privé et plusieurs services. « cristal by Lohr » permet de
partager la mobilité en facilitant les déplacements et en
optimisant l’utilisation du véhicule :
• 100 % électrique, il réduit l’empreinte urbaine,
• compact, cristal offre un grand volume intérieur pour
un véhicule aux dimensions d’une citadine avec accès
debout et de plain-pied,
• accessibilité, ce service est disponible à 100 % pour
les personnes à mobilité réduite,
• volume, 18 personnes peuvent voyager debout en mode
navette.

www.lohr.fr

Cette innovation consiste à mettre en œuvre une offre
intégrale en matière de transports publics : connectée,
partagée, propre, assurée par le même exploitant que celui
de l’ensemble du réseau de transports public existant.
Conçu avec une approche «transport public», le système
cristal s’inscrit dans la pleine complémentarité des
transports collectifs de « masse » (métro, tram, bus) afin
d’assurer la desserte du dernier kilomètre.
Reconnu à l’international pour son savoir-faire dans les
transports, le groupe lance le système cristal pour la
desserte du dernier kilomètre. Ce transport urbain bimodal
peut s’utiliser en mode libre-service ou en mode navette
pour des usages respectivement individuel et collectif. Un
investissement de plus de 10 M€ sur 4 ans pour le groupe
qui entend s’inscrire durablement dans le domaine des
mobilités urbaines innovantes.
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cristal - électrique, économe et numérique
A propos de LOHR :
Depuis plus de 50 ans, le groupe Lohr conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de transports de biens et réalise
80% de son chiffre d’affaires à l’export.
Aujourd’hui, doté d’ une implantation industrielle globale avec 7 usines réparties dans 3 continents, 1500 collaborateurs,
et un pôle de recherche et développement de 100 ingénieurs et techniciens, Lohr continue à revendiquer sa position de
leader mondial des véhicules de porte-voitures, à développer son activité de ferroutage, et à promouvoir des projets au
service de la mobilité durable.

cristal labellisé par le pôle de compétitivité «Véhicule du
Futur » en 2014 et primé par l’Institut Français du Design
(label Janus) en 2015.
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