COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Livraison de 35 bus urbain VDL à Syntus
Au début du mois d’août, VDL Bus & Coach a livré 35 bus urbain à Syntus. Ces véhicules
seront mis en service dans les provinces d’Overijssel et de Gueldre, aux Pays-Bas. Sur les
35 bus urbain, 10 sont destinés à la concession de Midden-Overijssel et 25 à celle de la
Veluwe. Syntus accorde la priorité à la qualité et a par conséquent décidé de remplacer
simultanément tous les bus urbain. Ils sont dotés d’une porte d’accès derrière le montant
médian, ce qui est unique aux Pays-Bas.
Les bus urbain VDL
Les bus urbain VDL pour Syntus sont construits sur la base du Mercedes-Benz Sprinter. Les
caractéristiques uniques de ce bus sont la porte d’accès qui se trouve derrière le montant médian.
Tous les 35 bus urbain ont 8 places assises et 1 siège chauffeur. Grâce à ses dimensions
compactes (la longueur totale est de 5,930 mètres), ce bus est très maniable.
Syntus
Syntus B.V. assure les transports publics, tant en autobus qu’en train, dans la Veluwe, en Gueldre,
en Midden-Overijssel et à Twente, aux Pays-Bas. Syntus est une filiale à 100% de Keolis, une
entreprise
internationale
de
transport
de
personnes
originaire
de
France.
Syntus dispose de 15 établissements et emploie environ 1.300 personnes. Le parc de véhicules se
compose de 376 autobus et de 9 trains. Chaque année, 97 millions de kilomètres-passagers sont
parcourus.
VDL Bus & Coach
Les activités de base de VDL Bus & Coach englobent le développement, la production, la vente et
le service après-vente d’une vaste gamme d’autobus, d’autocars et de modules de châssis ainsi
que l’achat et la vente d’autobus/autocars d’occasion. VDL Bus & Coach se compose de plusieurs
entreprises qui opèrent ensemble sur le marché mondial. La production est réalisée aux Pays-Bas
et en Belgique. VDL Bus & Coach accorde la priorité à la qualité, à la sécurité, à la durabilité, à
l’environnement, à une consommation de carburant basse, au confort et aux coûts d’entretien
réduits. La vente des produits VDL Bus & Coach s’effectue par le biais d’un réseau mondial de
filiales propres, d’importateurs et d’agents dans plus de 30 pays. Cela permet de proposer des
solutions de transport sur mesure. Pour le service après-vente et la maintenance, le client peut
compter sur l’intervention infaillible et rapide de collaborateurs de l’un de nos nombreux pointsservice. Un réseau de distribution très étendu veille à ce que les pièces de rechange et les articles
liés aux autocars/autobus soient livrés le plus rapidement possible. VDL Bus & Coach est l’un des
plus grands producteurs d’autocars/autobus en Europe.

VDL Groep
VDL Bus & Coach fait partie de VDL Groep. VDL Groep, dont le siège est situé à Eindhoven
(Pays-Bas), est une entreprise industrielle internationale axée sur le développement, la production
et la vente de produits semi-finis, d’autobus/autocars et de divers produits finis ainsi que sur
l’assemblage de voitures particulières. Depuis sa création en 1953, cette entreprise familiale est
devenue une société comptant 87 filiales réparties dans 19 pays et plus de 10.400 employés. La
force du VDL Groep réside dans la collaboration entre les entreprises.
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