COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VDL Bus & Coach livre 25 Citea à Transdev Sverige
En juin 2016, VDL Bus & Coach a livré 23 VDL Citea LLE à Transdev Sverige. Cela a
constitué la toute première livraison de VDL Citea LLE en exécution 3 portes en Suède
depuis son introduction lors de Busworld 2015. En août, les 2 derniers véhicules de la
commande totale de 25 Citea LLE en exécution 3 portes seront livrés. Tous les Citea LLE
sont mis en service dans la ville d’Umeå, la plus grande cité dans le nord de la Suède. Umeå
est l’une des villes à la croissance la plus rapide en Europe et a même été la municipalité
culturelle d’Europe en 2014. Cette ville est aussi connue sous le nom de 'cité des bouleaux',
vu le grand nombre d’avenues bordées de bouleaux. La découpe extérieure avec des
feuilles de bouleau fait en sorte que les autobus VDL sont parfaitement assortis aux rues de
cette ville pétillante.
VDL Citea LLE en exécution 3 portes
Les 25 VDL Citea Light Low Entry répondent parfaitement aux besoins de Transdev Sverige. Ces
Citea LLE-120 sont dotés d’une configuration de portes 1-2-1, d’un agencement de sièges 38+1,
de 44 places debout et d’un emplacement pour chaise roulante. De plus, ces autobus sont équipés
d’un ‘Nordic Pack’ avec entre autres une isolation et un chauffage supplémentaires vu le climat
froid en Suède. La construction de plancher bas à l’endroit des portes d’entrée et de sortie assure
une excellente accessibilité aux personnes en chaise roulante et aux passagers avec des landaus.
L’exécution 3 portes permet encore d’élargir son domaine de mise en service. Le Citea Light Low
Entry est un véritable champion poids plume. Le poids mort particulièrement bas présente comme
avantage principal une consommation de carburant nettement plus basse que sur des autobus
classiques. Cela débouche non seulement sur un rejet nettement moindre de substances nocives,
mais aussi sur des coûts d’exploitation plus bas. Ajoutez-y la longévité accrue du Citea et le
résultat est un ‘Profit of Ownership’ maximal.
Transdev Sverige AB
Transdev Sverige assure le transport de personnes pour le compte des autorités de transport en
commun régionale en Suède et dispose de ses propres services commerciaux de trains et
d’autobus. Transdev est l’une des plus grandes entreprises de transport de personnes en Suède.
La sécurité, la fiabilité et le service à la clientèle sont les principales priorités de Transdev qui
emploie environ 3.700 personnes dans l’ensemble du pays pour garantir le respect de ces normes.
Transdev Sverige fait partie de Transdev Group, un leader mondial dans le domaine de la mobilité.
Transdev Group emploie 83.000 personnes dans 19 pays, dispose de 43.000 véhicules et de 22
réseaux de trams. En 2015, Transdev a réalisé un chiffre d’affaires de 6,6 milliards d’euros.

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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