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Invitation presse 

 

Allison Transmission : Invitation au Point Presse sur Busworld  
Vendredi 16 octobre à 15 h 00 

Cher Monsieur, Chère Madame, Chers Amis, 

Allison Transmission Inc., premier fabricant de transmissions automatiques pour les véhicules 

commerciaux, moyens et lourds, a le plaisir de vous inviter à son point presse du 16 octobre sur 

le salon Busworld (Courtrai, Belgique). 

Au programme : 

• Allison introduit de nouveaux modèles de transmission dédiées aux autobus, pour apporter 

une efficacité accrue sur la consommation de carburant, et élargit sa gamme Torqmatic® : 

- De nouveaux modèles xfe 

- De nouveaux modèles Torqmatic 

• Et une avant-première pour le salon Busworld : le constructeur VAN HOOL propose, pour 

la première fois en Europe, un modèle équipé d’Allison  

(programme susceptible d’évolution) 

 

Vendredi 16 octobre à 15 h 00 

sur le stand d’Allison Transmission - Hall 2, Stand 202 

Pour tout savoir sur la plus large gamme du marché de transmissions automatiques pour les bus 

et autocars : nouveaux modèles XFE, gamme complète de produits Torqmatic, EP système 

hybride H 50. Et pour comprendre pourquoi plus de 300 équipementiers dans le monde comptent 

sur Allison… 

Merci de répondre par retour de mail.  

Nous tenons à votre disposition les communiqués en version numérique, si vous n’étiez pas 

disponible pour vous rendre sur le point presse du salon.  

En l’attente de vous rencontrer  

Amicalement,  
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A propos d’Allison Transmission 

Allison Transmission (NYSE: ALSN) est le premier fournisseur mondial de boîtes de vitesses 

entièrement automatiques pour véhicules commerciaux moyens et lourds, et est un leader dans 

le domaine des systèmes de propulsion pour bus urbains. Les boîtes de vitesses Allison sont 

utilisées pour de nombreuses applications : collecte des déchets, construction, incendie, 

distribution, transport par bus, camping-cars, défense et énergie. Fondée en 1915, la société, 

dont le siège social se situe à Indianapolis, aux États-Unis, emploie environ 2 700 personnes à 

travers le monde. Présente dans plus de 80 pays, la société Allison possède des sièges 

régionaux aux Pays-Bas, en Chine et au Brésil et gère des centres de production aux États-

Unis, en Hongrie et en Inde. Allison dispose d’un réseau comptant près de 1 400 distributeurs et 

concessionnaires indépendants à travers le monde.  

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur allisontransmission.com  
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