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Le Puy du Fou acquiert un 3ème train électrique solaire auprès
de la société Mobilité Plus

Après avoir fait l’acquisition de 2 trains électriques solaires SOIOS et
convaincu par les bénéfices qu’ils apportent à ses visiteurs, le Puy du Fou
acquiert un 3ème train électrique solaire SOIOS auprès de Mobilité Plus,
leader Français de la mobilité électrique de proximité.
Le Puy du Fou, qui vient de fêter ses 40 ans continue sa démarche en
faveur du développement durable. Le parc à thème qui a obtenu pour la
6ème année consécutive la certification internationale « Green Globe »,
poursuit son engagement écologique avec cette acquisition.
Le train SOIOS SunShuttle est le premier train électrique muni de
panneaux solaires, adapté pour le transport collectif. Il possède une
capacité d’ascension de 15 %, d’une autonomie de 100 km et est le
partenaire idéal des circuits touristiques. Particulièrement économique, le coût de la consommation d’électricité et de
l’entretien sont très réduits.
Au Puy du Fou, ce transport en commun original et baptisé « colporteuse » a été entièrement thématisé aux couleurs
du parc afin de mieux s’intégrer dans son environnement.
Fiables et confortables, les trains sont utilisés 8 mois par an et 7 jours sur 7. Un hangar spécial a été construit pour les
accueillir.
« Nous sommes particulièrement fiers d’accompagner le Grand Parc du Puy du Fou dans son engagement en faveur du
développement durable. Cette 3ème acquisition est une belle marque de confiance envers les produits que nous proposons et
notre entreprise. »
Christopher Dubais, PDG de Mobilité Plus

A PROPOS:
Fondée en 2006 par Christopher Dubais, la société Mobilité Plus est leader du transport électrique de proximité en France. L’entreprise commercialise
une gamme complète de véhicules électriques, individuels, collectifs et utilitaires, afin de répondre aux questions de déplacement de proximité tout en
adoptant une démarche responsable vis-à-vis de l’environnement et de la société.
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