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Cristal by Lohr finit l’année sur les « chapeaux de roue »
En cette fin d’année une bonne nouvelle pour Cristal by Lohr : les premières navettes
Cristal rejoignent la ville d’Ajaccio première référence pour la navette électrique de
Lohr, prochainement suivie par Orange, Avignon et Saverne.
La ville d’Ajaccio compte exploiter les premières navettes dans l’hypercentre
sur deux de ses lignes existantes. Il y aura dans un premier temps 4
navettes par ligne puis l’intégration à d’autres lignes du réseau de la ville.
« Cristal constitue pour Ajaccio la solution de transport la plus pertinente
pour notre besoin de desserte en coeur de ville, grâce à ses performances
en insertion et à sa flexibilité  » indique Olivier ANDREANI, Directeur des
Transports et de la Mobilité de la Communauté d’Agglomeration du Pays
Ajaccien.
« Les villes cherchent à innover dans les transports publics avec une forte demande de modularité.
La navette Cristal s’adapte au trafic et aux demandes de transports des utilisateurs. Cristal peut s’atteler
aux heures de pointe jusqu’à la formation d’un ensemble de 4 navettes pour transporter jusqu’à 56
passagers » explique Jean-François ARGENCE, directeur des nouvelles mobilités Lohr Industrie.

A propos du Groupe Lohr :
Lohr, est un groupe privé français installé en Alsace près de Strasbourg, spécialiste mondial depuis plus de 55
ans dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de transport de biens et de personnes
et réalise 80% de son chiffre d’affaires à l’export. Doté d’une implantation industrielle globale avec six usines
réparties sur trois continents, 1 500 collaborateurs, le groupe Lohr continue à assurer 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.
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