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Communiqué de presse 

Allison Transmission et TheRide inaugurent les premiers bus équipés 
de la nouvelle technologie de réduction de la consommation de 
carburant 
 
ANN ARBOR, Mich. – Août 2015 – Allison Transmission Holdings Inc. (NYSE: ALSN) et, 

l’Autorité de transports en commun de la région d’Ann Arbor (Ann Arbor Area Transportation 

Authority ou TheRide), ont inauguré les premiers des 60 nouveaux bus bénéficiant des 

dernières avancées technologiques en matière de réduction de la consommation de carburant. 

Baptisée xFE en raison des économies de carburant supplémentaires qu’elle permet de 

réaliser, la nouvelle boîte de vitesses entièrement automatique pour autobus a enregistré des 

réductions de la consommation de carburant pouvant aller jusqu’à 7%. 

« Cette inauguration ouvre la voie à une nouvelle ère pour la technologie de réduction de la 

consommation de carburant », a déclaré Heidi Schutte, directrice exécutive des ventes d’Allison 

Transmission en Amérique du Nord. « Dans la mesure où TheRide est client d’Allison 

Transmission depuis plus de 20 ans, nous sommes heureux qu’elle soit la première agence de 

transports publics au monde à intégrer notre nouvelle boîte de vitesses automatique xFE. » 

Les nouveaux bus font partie du Programme quinquennal d’amélioration des transports publics 

de TheRide visant à mettre en place des services nouveaux et élargis, en remplacement des 

anciens bus de la flotte de l’agence. Pour l’instant, TheRide a pris livraison de huit bus, sept 

autres devant être livrés en novembre. 45 bus supplémentaires seront livrés au cours des cinq 

prochaines années. Outre la boîte de vitesses xFE, les bus adoptent un nouveau design 

extérieur.  

« Nous continuons à chercher de nouvelles technologies qui favorisent la responsabilité 

environnementale », a déclaré Matt Carpenter, PDG de TheRide. « La solide réputation 

d’Allison Transmission en termes de qualité et de fiabilité a joué un rôle prépondérant dans la 

réussite de nos relations. L’intégration de la toute nouvelle boîte de vitesses xFE dans notre 

flotte de bus constituera une étape importante dans la mise en place de nos nouveaux services 

et de nos initiatives en matière de développement durable ».  

Les modèles de boîtes de vitesses xFE présentent le même encombrement et les mêmes 

caractéristiques que les modèles actuels, mais intègrent des rapports de vitesse optimisés 

couplés à la solution de commande électronique FuelSense® Max d’Allison. Ils permettent au 

convertisseur de couple de se bloquer en première vitesse et de fonctionner à faible régime 

dans des plages de vitesse plus élevées afin de réduire encore la consommation de carburant. 

« Allison a produit la première boîte de vitesses automatique au monde destinée à un autobus 

urbain en 1947 », a déclaré Heidi Schutte. « S’appuyant sur cet héritage, notre boîte de 

vitesses xFE est la dernière-née d’une longue lignée de produits innovants et fiables pour 
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autobus. L’objectif que nous poursuivons avec ce nouveau portefeuille de boîtes de vitesses 

xFE est d’équiper les bus d’une boîte de vitesses automatique qui offre le meilleur résultat en 

termes d’économies de carburant. » 

Les boîtes de vitesses d’Allison sont utilisées par 21 des 25 plus grandes villes du monde et 

sont validées par plus de 100 équipementiers de bus à travers le monde. Plus de 200.000 bus 

équipés des boîtes de vitesse Allison circulent chaque jour et transportent quotidiennement 20 

millions de passagers. 

 
 
À propos de 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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Allison Transmission et TheRide ont inauguré 
les premiers bus livrés dans les 60 attendus. 
Ils bénéficient d’innovations technologiques en 
matière de réduction de la consommation de 
carburant. TheRide est la première agence de 
transports publics au monde à intégrer la boîte 
de vitesses xFE. 
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Debbie Dingell, membre de la Chambre des 
représentants des États-Unis, a pris la parole 
lors de la cérémonie d’inauguration du premier 
bus de TheRide équipé d’une boîte de 
vitesses Allison xFE. TheRide est la première 
agence de transports publics au monde à 
intégrer la nouvelle technologie de réduction 
de la consommation de carburant.  

 


