COMMUNIQUÉ DE PRESSE
3 premières mondiales VDL Bus & Coach au salon
Busworld 2013
VDL Bus & Coach va dévoiler pas moins de 3 premières mondiales lors de Busworld 2013.
Le Futura FMD2, un véhicule polyvalent qui tire un profit maximal du système de
construction modulaire appliqué par VDL et de tous les avantages qui en découlent, va
étoffer la gamme Futura. Sur le stand, le FMD2-129 d’une longueur de 12,9 mètres sera
exposé. Au sein de la gamme Citea, 2 nouveaux modèles seront présentés. Pour ce qui est
du Citea SLFA, un autobus urbain et interurbain articulé de 18 et 18,75 mètres de long, la
variante de 18 mètres va être dévoilée pour la première fois au public. Le Citea MLE (Midi
Low Entry) est un nouveau modèle pour le segment des midibus de transports publics,
avec des longueurs de 8,8 à 10,8 mètres. Le MLE-88 d’une longueur de 8,8 mètres sera
exposé sur le stand VDL Bus & Coach, dans le hall 4, numéro 404. Busworld 2013 se
déroulera à Courtrai (Belgique) du 18 au 23 octobre 2013 inclus.
Démonstration du VDL Citea Electric
Le VDL Citea Electric, un Citea SLF Low Floor entièrement électrique d’une longueur de 12
mètres, sera présent sur le terrain extérieur adjacent au stand VDL Bus & Coach. Il sera donc
possible de faire soi-même l’expérience de la remarquable propulsion électrique de ce Citea.
La possibilité d’opérer une sélection entre plusieurs propulsions électriques et kits de batteries
permet d’obtenir la combinaison idéale et optimale pour tout domaine d’application. Et ce, sans
conséquences au niveau de l’accessibilité, de l’aménagement intérieur et du confort.
Prêt pour l’avenir
Le stand comportera également un Futura FHD2-129 d’une longueur de 12,9 mètres, un Futura
FHD2-139 d’une longueur de 13,9 mètres et un Citea LLE-120, le champion des poids-plumes.
Tous les véhicules sont dotés de moteurs Euro 6 des constructeurs renommés qui sont les
partenaires attitrés de VDL Bus & Coach (DAF, Cummins, FPT). Un MidCity et un MidEuro, tous
deux sur la base du Mercedes-Benz Sprinter renouvelé, seront aussi présents sur le terrain
extérieur.
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, 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. Le VDL Groep, dont le siège est situé à Eindhoven,
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. Depuis sa création en 1953,
cette entreprise familiale est devenue une société comptant 81 filiales réparties dans 18 pays et
environ de 8.800 employés. La force du VDL Groep réside dans la collaboration entre les
entreprises.
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