COMMUNIQUÉ DE PRESSE
21 VDL Futura pour les lignes d’autocars longue
distance en France
La libéralisation du transport longue distance en France offre de nouvelles opportunités à
VDL Bus & Coach. En effet, dès la fin de l’année 2015, VDL Bus & Coach a livré 10 Futura
pour desservir les lignes mises en service par Starshipper. Au cours des 4 premiers mois
de 2016, 11 nouvelles livraisons du Futura sont prévues, toujours aux couleurs de
Starshipper. Confort et qualité de service ont été privilégiés, pour offrir aux passagers des
conditions de voyage optimales pour des prix attractifs sur de nombreuses destinations,
dans l’ouest, l’est et le sud de la France. Tous les autocars portent la livrée de Starshipper.
Mise en service des VDL Futura FHD2-129/440
Les 21 autocars de tourisme VDL qui circulent ou vont circuler pour Starshipper sont des Futura
FHD2-129/440. Fin 2015, VDL Bus & Coach a livré 3 Futura au Groupe ASTT (Aquitaine Service
Transport Tourisme), 2 à Autocars Jollivet et 5 exemplaires aux entreprises Cars de l’Élorn,
Autocars Le Meur, Autocars Le Roux, L’Été Évasion et Autocars Jézéquel. Ces 10 Futura d’une
longueur de 12,9 mètres présentent une configuration de sièges 48+1+1 et sont aménagés
luxueusement, avec par exemple des sièges très confortables, le wifi, une prise 220 volts pour
chaque siège, un défibrillateur et/ou un hayon élévateur pour fauteuil roulant. Jusqu’à et y compris
avril 2016, 11 Futura de luxe vont être livrés à différents clients, dont 2 unités pour Autocars
Nombalais, 1 pour Autocars Jollivet et 1 pour Hervé. VDL a conquis 6 nouveaux clients qui ont
chacun acquis 1 Futura. Ces 6 véhicules sont destinés à Autocars Rouillard, Farouault, Bellier,
Robert, Bihan et Cars des Abers. Le 21e Futura sera livré en avril à Pullman D’Aquitaine.
Starshipper
Starshipper est un des 5 acteurs de l’ouverture du marché des autocars longue distance. La
marque est opérée par des PME indépendantes du transport de voyageurs en France. Tous les
véhicules qui roulent pour Starshipper arborent les couleurs bleu et blanc identité visuelle de
l’entreprise. Starshipper gère un réseau très étendu de lignes longue distance principalement dans
l’ouest, l’est et le sud de la France, mais d’autres lignes vont prochainement voir le jour.
L’entreprise roule avec des autocars de luxe afin de garantir un niveau de service élevé et propose
des tickets à prix malins.
VDL Bus & Coach
Les activités primaires 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, le
réaménagement et/ou l’extension d’une gamme de minibus et midibus 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 points-service. 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, environ 10.500 employés et son
chiffre d’affaires s’élève à 2,5 milliards d’euros. La force du VDL Groep réside dans la collaboration
entre les entreprises.
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