COMMUNIQUÉ DE PRESSE
3 premières mondiales VDL Bus & Coach au salon
IAA 2016
VDL Bus & Coach présentera pas moins de 3 premières mondiales lors du salon IAA 2016.
Le nouveau VDL Futura FHD2-106 est le dernier rejeton de la famille Futura. Avec cette
variante de longueur de 10,6 mètres, VDL Bus & Coach s’adresse notamment au segment
VIP. Le FHD2-106 exposé sur le stand VDL Bus & Coach peut accueillir 34+1+1 personnes et
est doté de sièges extrêmement luxueux et confortables en vis-à-vis.
Pour ce qui est de la nouvelle variante de longueur du Citea LLE lancée en mai, cet autobus
de 9,9 mètres est présenté pour la première fois au public dans une exécution 27+2+1
personnes. Ce Citea LLE-99 a été spécialement développé pour des zones où l’offre de
passagers est restreinte et pour des services de ligne avec des heures de pointe et des
heures creuses nettement marquées.
En outre, le VDL MidBasic Electric est aussi dévoilé pour la première fois au salon IAA. Le
VDL MidBasic Electric est un autobus de proximité avec une chaîne cinématique
entièrement électrique et particulièrement innovante.
Le salon IAA Nutzfahrzeuge se déroulera du 22 au 29 septembre 2016 inclus à Hanovre, en
Allemagne. Le stand VDL Bus & Coach se trouve dans le hall 11, numéro C37.
Une gamme de produits complète
Outre le nouveau VDL Futura FHD2-106, VDL Bus & Coach expose le VDL Futura FDD2-141, un
autocar à double étage d’une longueur de 14,1 mètres. Ce véhicule à deux étages propose, tant
au vacancier exigeant qu’à l’homme d’affaire interurbain, une solution de transport confortable et
adéquate. L’application d’un nouveau plancher intermédiaire en matériau sandwich léger permet à
la station debout à l’étage du bas d’atteindre pas moins de 1,86 mètre. Une véritable innovation est
la visibilité améliorée pour le chauffeur, obtenue en inclinant légèrement vers le haut le plancher
intermédiaire à l’endroit du pare-brise. Cela procure une grande sensation d’espace et une
visibilité optimale. Le FDD2-141 exposé est exécuté avec 83+1+1 places assises et un
emplacement pour 1 chaise roulante.
Sur le terrain extérieur, VDL Bus & Coach présente le Futura FMD2-135. Cet autocar de tourisme
polyvalent, qui convient aussi pour des transports interurbains et des services de ligne, est doté de
59+1+1 places assises.
Un MidCity et un MidEuro se trouvent également sur le terrain extérieur. Le MidCity est une
version autobus de ligne avec 19+1+1 places assises, maximum 8 places debout et 1
emplacement pour chaise roulante. Le MidEuro est doté de 16+1+1 places assises et de tout le
confort et le luxe voulus pour un voyage aussi agréable que possible.
Parcours d’essai avec VDL Citea Electric et VDL MidBasic Electric
Lors d’un parcours d’essai, il sera possible de faire l’expérience toujours fascinante d’un trajet
dans un autobus exclusivement électrique. Durant le salon IAA 2016, des parcours d’essai
pourront être effectués avec le VDL Citea Electric et le tout nouveau VDL MidBasic Electric.

Les véhicules VDL électriques se trouvent sur le terrain extérieur entre les halls 7-8 et 14-15, à
proximité directe du hall 11.
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, 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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