


Savoir-faire important  
dans plusieurs segments d’activité 

ROUTE VILLE 

MER 

HORS  

SEGMENTS 



Volvo Bus  
Installations manufacturières à travers le monde 

> Un réseau mondial 

AMÉRIQUES 
 Saint-Eustache (Canada) 

 Saint-François-du-Lac (Canada) 

 Sainte-Claire (Canada) 

 Plattsburgh (É-U) 

 Mexico (Mexique) 
 Curitiba (Brésil) 

EUROPE 
 Uddevalla (Suède)  

 Borås (Suède) 

 Wroclaw (Pologne) 

AFRIQUE 
 Tunis (Tunisie) 

 Casablanca (Maroc) 

 Durban (Afrique du Sud) 

 

ASIE 
 Shanghaï (Chine) 

 Bangalore (Inde) 

 Bangkok (Thaïlande) 

 Kuala Lumpur (Malaisie) 

 Kaohsiung (Île de Taïwan) 

 

Bus complets 

Châssis 

Châssis, fabricants indépendants 



Présence forte en Amérique du Nord 
trois marques de prestige complémentaires 

> Plus de 25 000 véhicules de marque Nova Bus et Prevost sur la route 

• 4 centres d’ingénierie et de fabrication 

 Plattsburgh (N.Y.) (usine manufacturière de Nova Bus et de Prevost) 

 Saint-Eustache (QC) (siège social de  Nova Bus, usine manufacturière) 

 Saint-François-du-Lac (QC) (usine de châssis Nova Bus) 

 Sainte-Claire (QC) (siège social de Prevost, usine manufacturière) 

• 2 bureaux de vente et de commandes 

 Greensboro (C.N.) (bureau de vente Nova Bus et Prevost) 

 Elgin (Ill.) (bureau de commandes) 

 

• 14 centres de service    



Marché nord-américain 
de l’autobus urbain 

Nova Bus 

• Au cours des 20 dernières années, Nova Bus a livré plus de 11 000 autobus à quelque 125 clients 

• Plus de 1 000 véhicules Nova Bus neufs sont fabriqués chaque année 

Industrie 

• actuellement, environ 75 000 autobus urbains actifs 

en Amérique du Nord 

• exploités par environ 500 sociétés de transport 

• plus de 5 000 nouveaux autobus urbains s’ajoutent 

chaque année 

> Nova Bus détient 20 % du marché nord-américain 



PREVOST 
une expérience ultime 

> Conjugue performances, fiabilité et service 

L’héritage Prevost 

Aujourd’hui, après plus de 90 ans, plus de 15 000 

autocars de qualité Prevost sillonnent les routes de 

l’Amérique du Nord  

Symbole nord-américain 

Prevost est le chef de file en Amérique du Nord en 

matière d’autocars et de carrosseries d’autocars pour 

conversion en maisons motorisées 



• entreposage 

• sous-assemblages 

• peinture  

• administration, TI et logistique 

• production de véhicules LFS 

• livraison et inspection  

• génie manufacturier 

• ressources humaines 

• développement de produit  

 

Usine de Saint-Eustache 
nos installations d’assemblage au Canada 



• entreposage 

• sous-assemblages 

• 100 % conforme aux requis Buy American 

• bâtiment dédié à  l’inspection client 

• chaîne d’assemblage LFS 

• livraison et inspection  

• génie manufacturier 

 

 

 

Usine de Plattsburgh 
nos installations d’assemblage aux États-Unis 



CANADA 
 

 Colombie-Britannique - 

Richmond 

 Alberta - Fort McMurray 

 Alberta - Calgary 

 Ontario - Mississauga 

 Québec - Lévis 

 Québec - Montréal ÉTATS-UNIS 
 

  Californie - Baie de San Francisco 

  Californie - Mira Loma 

  Texas - Houston 

  Texas - Fort Worth 

  Illinois - Franklin Park 

  Tennessee - Goodlettsville 

  New Jersey - South Plainfield 

  Floride - Jacksonville 

Le plus important réseau en Amérique 
...continue de croître 

= nouveaux centres de service 

CENTRES  
DE SERVICE 

14 



Aménagement intérieur 
conçu sur mesure selon vos besoins 



11 

Notre expérience aux États-Unis 
Un vaste et varié marché des clients exigeants 

• Accès aux marchés et clients phares 

• Disponibilité du talent 

• Chaine d’approvisionnement et logistique 

• Importance du service 

• Incertitude ALENA et fragmentation du marché 

• Fluidité à la frontière 

• Ténacité et engagement à long terme essentiel  




