Nouveautés
Votre département des pièces vous présente
une ligne de produits de nettoyage tout à fait
remarquables et performants.

Les produits Silverwax

Votre
département
de service vous informe
Autobus Thomas s’est méritée la plus haute distinction
parmi les autres concessionnaires Thomas Built Buses
pour son programme de formation offert à sa clientèle ainsi
qu’à son personnel.
De plus, une nouvelle section dans notre site Internet est en place
afin de consulter nos offres de formation, les bulletins de service et
les avis de rappel. Vous pouvez aussi les recevoir électroniquement,
consultez l’article dans le présent bulletin. Au plaisir de vous servir !

25 ans
de service
de Martin Lemaire

Pour des produits de qualité de nettoyage extérieur
ou intérieur, de protection, de dégraissant à moteur,
de nettoyant et protecteur pour pneus, vous retrouverez tous ces produits à notre département des pièces.
Contactez un représentant pour en savoir plus.

Monsieur Bernard Dubé,
président d’Autobus Thomas,
est fier de souligner les
25 ans de service de Martin.
Depuis ses débuts chez-nous,
il conseille nos clients de
façon professionnelle pour
l’acquisition de leurs autobus
scolaires. Sa bonne humeur,
sa disponibilité et sa courtoisie
en font un compagnon de
travail exceptionnel.

Rien de plus facile, contactez madame Colette Martin
cmartin@autobusthomas.com
1-800-567-0971,
elle se fera un plaisir de vous ajouter à nos listes d’envoi.

Info Zone
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Mot du président

À souligner

Vous constaterez dans la présente édition
que nous sommes maintenant distributeur
des véhicules ABC qui viennent s’ajouter
à la gamme des produits Strarcraft et
Startrans. Cette entente confirme notre
volonté de vous offrir une gamme complète
de véhicules scolaires et commerciaux
afin d’être le chef de file en transport de
personnes au Québec. Ces véhicules
rencontrent nos plus hautes exigences
en termes de qualité, de confort et de
possibilités. Vous trouverez chez-nous le
véhicule qui vous conviendra le mieux et
vous aurez toujours l’excellent service qui
fait notre renommée depuis près de 30 ans.

Autobus Thomas est très heureux
d’annoncer que Transport Scolaire R.N.
vient de faire l’acquisition d’un Solaris C2
2013, ce véhicule ultra performant et fiable.

un tout
nouveau
autobus
commercial
Autobus Thomas devient
le distributeur exclusif de ABC Bus
pour l’est du Canada.

Vous désirez
recevoir

dorénavant nos bulletins,
spéciaux de pièces et
offres de formation via Internet ?

Autobus
Thomas

Sortie 175, Route-Transcanadienne
2275, Canadien
Drummondville (Québec)
J2C 7V9
Tél. : (819) 474-2700
Sans frais : 1 800 567-0971
info@autobusthomas.com
autobusthomas.com

Les dirigeants d’Autobus Thomas
sont heureux d’annoncer qu’ils sont
maintenant distributeurs d’ABC Bus
pour le territoire de Kingston Ontario,
Ottawa, le Québec ainsi que les
maritimes.
Cette entente reflète notre volonté
de vous offrir une gamme complète
de véhicules pour le transport de
personnes et ainsi affirmer notre
position de chef de file en la matière.

Autobus Thomas remercie ses clients
M. Gilles Pomerleau, Président, et
M. Pierre Fluet, Directeur du service de
Transport Scolaire R.N., d’avoir choisi
ce véhicule exceptionnel pour leur flotte.
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Notre tournoi de golf
annuel

Test de consommation de carburant

La cinquième édition de notre tournoi de golf
se tiendra le 9 août prochain
au club de golf de Berthierville
au profit de la fondation de l’ATEQ.

Bosch, une firme indépendante, a réalisé l’automne dernier un test comparatif de consommation de carburant sur les 2 véhicules.
Les résultats démontrent des avantages de 7 à 27 % d’économie de carburant pour le C2 de TBB, que ce soit sur un parcours urbain
ou sur autoroute. La technologie SCR de TBB est supérieure à la technologie EGR utilisée par IC.

Nous vous invitons à venir participer en grand nombre.
Vous recevrez par la poste une invitation et, dès le mois de juin,
vous pourrez aussi vous inscrire en ligne sur notre site Internet www.autobusthomas.com

un tout
nouveau
site internet !
Venez consulter
notre nouveau site Internet.
De nouvelles sections renfermant
des nouveautés sur nos véhicules,
les spéciaux des pièces,
les formations, etc.
www.autobusthomas.com

Thomas Built Buses
atteint le facteur zéro-déchet
16 millions de livres
de déchets sauvés
des sites d’enfouissement
Autobus Thomas est fière de vous fournir
des véhicules qui sont issus d’une usine
entièrement verte.
Thomas Built Buses, un chef de file
de l’industrie en matière de développement
durable, est le premier manufacturier d’autobus scolaires
nord-américain qui a atteint le facteur Zéro-déchet pour ses
opérations.
Le facteur Zéro-déchet veut dire que tout ce qui est reçu ou produit par
l’entreprise est utilisé, réutilisé, recyclé ou vendu, et rien n’est envoyé
au site d’enfouissement. Utilisant le programme d’amélioration continue
(TOS) de l’entreprise, les équipes d’employé identifient les meilleures
possibilités afin de réduire les rebuts et de recycler chaque composante
et ses emballages, que ce soit en réutilisant le carton pour l’expédition,
en récoltant les solvants, en travaillant avec les partenaires fournisseurs
pour la réduction des emballages ou en transformant les rebuts
en énergie.
L’objectif Zéro-déchet fut initié par Daimler AG afin de réduire
l’empreinte carbone de ses activités manufacturières de ses filiales.
Aujourd’hui, Thomas Built Buses rejoint un groupe sélect d’entreprises
tournées vers la préservation de l’environnement.

Un test comparatif entre un C2 de TBB et un IC serie CE.

Consultez notre site Internet pour les résultats complets ou demandez à votre représentant de vous en donner un exemplaire.

parcours urbain
Mode de transmission

Diesel MPG
Économie
Performance

Diesel + FED MPG
Économie
Performance

Autobus IC

6,76

6,61

6,76

6,61

C2

7,43

7,06

7,43

7,06

C2 avantage d’efficacité

10 %

7%

7%

4%

768 $

603 $

Économie annuelle
de coûts du C2

parcours autoroute
Mode de transmission

Diesel MPG
Économie
Performance

Diesel + FED MPG
Économie
Performance

Autobus IC

7,61

7,57

7,61

7,57

C2

9,65

9,63

9,41

9,44

C2 avantage d’efficacité

27 %

27 %

24 %

25 %

1 416 $

1 417 $

Économie annuelle
de coûts du C2

