
CONSTRUCTEUR

BUS HYDROGÈNE
BUS HYBRIDE RECHARGEABLE

BUS ÉLECTRIQUE



La Société SAFRA  (Société Albigeoise de Fabrication et 
Réparation Automobile), créée en 1955, avait pour vocation 
première le carrossage d’autocars sur châssis-cabines 
constructeurs.

Au cours de son histoire, l’entreprise n’a cessé d’évoluer 
pour s’adapter aux évolutions du marché du « transport de 
personnes ». En témoigne le changement d’activité initié à la 
fin des années 70 : de carrossier constructeur, SAFRA devient 
carrossier rénovateur et réparateur. Au fil des années, SAFRA 
n’aura de cesse de se diversifier, et l’entreprise occupe 
désormais 3 secteurs d’activités complémentaires : le pôle 
automobile, le pôle agencement, et le pôle matériel transport 
public (rénovation et activité constructeur).

NOS ORIGINES....

Création de SAFRA
carrossage d’autocars sur 

châssis-cabines constructeur

1955 
Développement du bureau 

d’études suite aux premiers 
chantiers de matériel ferré

2004 

Diversification de nos activités 
rénovation d’autobus 
du transport public

1978 

Lancement du programme 
Businova et présentation du 

premier protoype

2011 

Commercialisation du 
premier Businova

2015 

Commercialisation du 
Businova hydrogène

2018 

+ DE 60 ANS 
D’ÉXPERIENCE
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 Au sein du Pôle Matériel Transport Public, SAFRA Constructeur est 
spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation 

d’autobus à motorisation électrique, sous la marque Businova®. 
Développé en très faible et zéro émission, ainsi qu’en trois dimensions, 

ce véhicule est entièrement conçu, fabriqué et commercialisé par 
les équipes SAFRA.

Businova est né d’une volonté de SAFRA de 
développer un produit industriel répondant aux 
besoins liés à la transition énergétique sur le 
secteur du transport public. 
Lancé en 2011, ce projet d’innovation majeur se 
concrétise aujourd’hui par une large gamme de 
produits. 
Businova ® c’est aussi une équipe dynamique et 
créative qui s’engage au quotidien pour satisfaire 
un marché exigeant, et pour répondre aux 
demandes de nos clients. 

Isabelle Préget
Responsable de 

SAFRA Constructeur

Qui sommes-nous ?
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La fabrication Nos compétences

• La conception mécanique (châssis, liaison au sol, motorisation, carrosserie, aménagement intérieur)
• La conception électrique (chaîne de traction, faisceaux, architecture électrique, …)
• Les systèmes embarqués (architecture réseau CAN, développement soft, …)
• L’intelligence artificielle (optimisation énergétique, logique de commande,…)
• L’informatique (Wifi, base de données, outil back-office, …)

COMPÉTENCES DU BUREAU D’ÉTUDES

EQUIPE 
SUPPORT

BUREAU D’ÉTUDES

LOGISTIQUE

ORDONNANCEMENT / MÉTHODES

QUALITÉ / HOMOLOGATION

ACHATS

ESSAIS / S.A.V

COMMERCIAL

EQUIPE 
PRODUCTION

SOUDURE

TÔLERIE / PEINTURE

MÉCANIQUE

ÉLECTROTECHNIQUE03



L’atelier de fabrication Businova® 
(Photos ci-dessus) se situe sur le site 
industriel SAFRA, à Albi. 

Ce site est composé de plusieurs 
bâtiments permettant de recevoir tout 
type de matériel roulant, offrant ainsi 
une capacité d’adaptation au niveau 
de notre production.

Notre réserve foncière de 8,5 ha 
permettra d’accueillir aisément nos 
prochains ateliers de production.

+ DE 8 000 m²
DE BÂTIMENTS

marbres de soudure châssis ;
détection gaz et hydrogène ;
colonnes élévatrices ;
étuve peinture 23 mètres ;
remorques de transport pour les livraisons ;
véhicules SAV équipés.

Nos équipements garantissent un haut niveau de qualité et de sécurité :

NOS ÉQUIPEMENTS

Nos installations et nos équipements

04



Faisceaux 
électriques

AGILITÉ ET EVOLUTIVITÉ
de la conception à la fabrication

Étude de 
personnalisation

Châssis

Traitement 
châssis

Process de fabrication

SAFRA Constructeur possède une équipe multidisciplinaire qui intégre l’ensemble des 
compétences nécessaires au développement d’un produit innovant. Cette démarche 
permet une excellente connaissance du produit développé ainsi qu’une grande capacité 
d’adaptation. 

De la conception à son processus d’homologation, le développement du Businova est tourné 
vers l’évolutivité du véhicule pour l’adapter aux besoins et aux nouvelles technologies. Il 
est ainsi conçu comme un assemblage de Lego®, constitué de « briques  » qui sont 
interchangeables. 

Cette innovation technique apporte une très grande flexibilité pour l’intégration de nouveaux 
composants, tout comme la capacité à faire évoluer le véhicule très facilement vers des 
solutions énergétiques nouvelles et différentes.

Notre démarche qualité fait l’objet d’un engagement formel de la Direction 
Générale dont la qualité est une préoccupation quotidienne dans tous les 
marchés. Le système qualité ISO 9001 a été audité et validé en version 2015.

En mettant en place cette politique qualité, SAFRA répond ainsi aux normes 
internationales. L’approche processus nous permet de nous engager dans une 
démarche qualité efficace. Ce système de management de la qualité constitue 
un atout majeur pour SAFRA qui place au centre de ses préoccupations la 
satisfaction de ses clients et l’amélioration continue.

CERTIFICATION QUALITÉ
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Faisceaux 
électriques

Traitement 
châssis

Montage
mécanique

Contrôle 
qualité

Vitrages Personnalisation

Livraison 
client

Entretien 
maintenance

Carrosserie

Aménagement
intérieur

Mise en 
service

Mise en 
peinture
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La gamme proposée aujourd’hui va d’une motorisation très faible émission avec sa version 
électrique hybride rechargeable, à plusieurs versions zéro émission telles que le pur électrique 
ou la version hydrogène.

Séduisant et performant, le Businova s’adapte parfaitement à la demande des réseaux de 
transports et intègre sans contrainte la flotte déjà existante.

Le Businova est un autobus électrique conçu autour de deux innovations majeures :  un 
design extrêmement attractif et une architecture qui permet à ce véhicule de pouvoir 
s’adapter aisément à tous types de motorisations.

HYBRIDE RECHARGEABLE HYDROGÈNE100% ÉLECTRIQUE

classé véhicule 
propre dans la 

règlementation LTE

véhicule zéro émission  
fourni avec une pile à 
combustible Michelin

existe en recharge au 
dépôt ou en bout de 

ligne

L’AUTOBUS ÉLECTRIQUE LE PLUS
INNOVANT DU MARCHÉ

Businova est proposé en 3 gabarits : midibus S (9,5m), midibus L (10,50m) et standard (12m)

Nos produits
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en images
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Notre différence

DIFFÉRENTES 
CATÉGORIES DE 

VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES

ELECTRIQUE 
RECHARGE AU 

DÉPÔT

22 kW
chargeur embarqué compris

+

ELECTRIQUE 
HYBRIDE 
DIESEL

ELECTRIQUE 
HYDROGENE

CONCEPT DU BUSINOVA

châssis bi-modulaire et évolutif

22 kW

ELECTRIQUE 
HYBRIDE 

GNV

20 à 120 kW
bornes de recharge

sous station 

ELECTRIQUE 
RECHARGE EN 

LIGNE

chargeur embarqué compris

+

MULTI-HYBRIDE

TFE
très faibles émissions

ZE
zéro émission

ZE
zéro émission

TFE
très faibles émissions

GAZ 100% ÉLECTRIQUE HYDROGÈNE

UN CONCEPT UNIQUE UNE RÉPONSE SUR-MESURE

La conception et réalisation en interne permettent une excellente connaissance du produit 
développé. SAFRA peut ainsi travailler sur des demandes très spécifiques de nos clients, en 
réalisant une réponse sur-mesure. La souplesse du Businova est telle que le véhicule peut 
également s’adapter au système de recharge existant sur le réseau, ou en cours d’acquisition. 
Nous sommes également à l’écoute mais aussi force de proposition pour accompagner notre 
client dans la personnalisation du véhicule, extérieure comme intérieure.

Dès le départ, SAFRA a travaillé sur un concept de véhicule évolutif, permettant 
de développer facilement différentes motorisations, mais aussi de faire évoluer sa 
motorisation vers une nouvelle technologie. Ceci grâce à une architecure unique : un 
châssis bi-modulaire très ingénieux ainsi qu’une structure autoportante qui apportent 
une souplesse et une capacité d’adaptation quasi illimitée.

Chaque client a des besoins spécifiques que nous intégrons systématiquement dans notre réponse personnalisée. 
Développer une relation unique est notre meilleure garantie de fidéliser et satisfaire notre client.
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CLIENTS

ILS NOUS FONT CONFIANCE ET NOUS SOUTIENNENT

PARTENAIRES



CONTACT

SAFRA Constructeur
Pôle Matériel Transport Public

ZAC de Fonlabour | 25 avenue Copernic | 81000 Albi

Tél.: 05 31 81 70 18

Mail : contact@businova.com

www.businova.com  | www.safra.fr


