COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le premier autocar à deux étages VDL Futura FDD2 de
13 mètres a été livré à Roland Zemp Carreisen en
Suisse
Le premier VDL Futura FDD2 d’une longueur de 13 mètres a été livré le 22 juillet à Roland
Zemp Carreisen en Suisse. Cette variante de longueur plus compacte de l’autocar à double
étage Futura offre une ample capacité de places assises pour maximum 84 passagers et est
très maniable. La construction modulaire légère en combinaison avec la chaîne
cinématique et à l’esthétique aérodynamique garantit une consommation basse et donc un
rejet de CO2 bas. Le VDL Futura FDD2 est l’autocar de tourisme qui fournit une contribution
optimale au ‘Profit of Ownership’.
« Avec l’achat de ce nouvel autocar à deux étages VDL, la totalité de notre flotte VDL est à
jour. Nous voulons offrir un service optimal à nos passagers lorsqu’ils voyagent avec nous
et cet autocar à double étage ultra-luxueux assure un confort et une sécurité ultimes »,
affirme le directeur Roland Zemp.
L’expérience de voyage dans le VDL Futura FDD2
L’intérieur du Futura FDD2 se caractérise par des coins arrondis, une finition de qualité, des
couleurs claires et modernes, des matériaux légers et des hauteurs en station debout élevées aux
étages inférieur et supérieur. À l’étage inférieur, la hauteur en station debout est de pas moins de
186 cm. Il projette une image d’unité et d’harmonie, ce qui renforce l’expérience de voyage et
transporte les passagers vers leur destination de vacances ou leur rendez-vous d’affaires avec
tout le luxe voulu. Une véritable innovation est l’angle de vue agrandi du chauffeur, obtenu en
inclinant légèrement vers le haut le plancher intermédiaire à l’endroit du pare-brise. Cela procure
au chauffeur une forte sensation d’espace et une visibilité optimale.
Le VDL Futura FDD2-130 pour Roland Zemp Carreisen est richement équipé. La priorité a été
accordée à la sécurité et le véhicule est doté des systèmes d’aide à la sécurité les plus modernes.
De plus, le confort, tant des passagers que du chauffeur, est très important. Cet autocar à deux
étages présente une configuration spacieuse de sièges de 71+1+1 et est pourvu de sièges de
luxe. Toutes les places assises sont dotées d’une connexion USB. Il y a 2 écrans aux étages
inférieur et supérieur, ainsi qu’une télévision numérique et un lecteur DVD. En outre, des
équipements de catering et une cuisine ont aussi été prévus. Grâce à l’intérieur très spacieux et à
la soute à bagages de très grande dimension, cet autocar offre beaucoup de places aux passagers
et à leurs bagages.
Roland Zemp Carreisen
Roland Zemp Carreisen est une entreprise familiale fondée en 1999 et met l’accent sur la qualité.
La flotte de Roland Zemp se compose de 6 véhicules VDL. Roland Zemp Carreisen propose un
service personnalisé et flexible ainsi qu’un programme exhaustif de voyages : des voyages
scolaires, des transferts vers les aéroports, des voyages en groupe dans le pays et à l’étranger et
des transports sur longue distance vers diverses destinations en Europe.

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 situé à Eindhoven (PaysBas), 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 11.000 employés et
son chiffre d’affaires s’élève à 2,7 milliards d’euros. La force du VDL Groep réside dans la
collaboration entre les entreprises.
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