COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Grande commande de suivi pour VDL Bus & Coach:
Rheinbahn commande à nouveau 80 VDL Citea LLE
La société de transport de personnes Rheinbahn de Düsseldorf, en Allemagne, a de
nouveau commandé 80 Citea LLE auprès de VDL Bus & Coach. Cette commande fait suite à
celle de 60 unités livrées en 2013. «Nous sommes très fiers de la confiance témoignée par
Rheinbahn envers nous et nos produits», affirme Boris Höltermann, General Manager VDL
Bus & Coach Deutschland. «Cette commande de suivi confirme également notre stratégie
relative aux concepts légers et à la baisse du Total Cost of Ownership qui en découle, et à
l’optimisation du Profit of Ownership.»
Concept léger innovant
Sur les autobus VDL avec une construction légère, l’accent est mis sur la diminution de la
consommation de carburant et la réduction des émissions qui en découle. De plus, ces autobus
répondent bien entendu encore aux normes de sécurité les plus élevées.
Le VDL Citea LLE présente un poids mort d’environ 9 tonnes et consomme, selon les propres
constatations de Rheinbahn, 25% de gasoil en moins que des produits comparables. Le VDL Citea
satisfait ainsi aux attentes posées à des véhicules dotés de la technique hybride et électrique,
sans être confronté à des coûts supplémentaires élevés, notamment au niveau des ateliers et des
infrastructures.
Vu la pression actuelle sur les coûts, le choix pour le concept léger VDL constitue donc une
décision logique pour les entreprises qui, outre le transport optimal de passagers, ont aussi pour
objectif de réduire les émissions de substances nocives.
Rheinbahn
Rheinbahn AG assure les transports publics à Düsseldorf, à Meerbusch et dans de vastes zones
du district de Mettmann. À l’heure actuelle, elle gère 430 autobus, 91 lignes d’autobus, 7 lignes
rapides (partiellement souterraines) et 11 lignes de trams. Le réseau ferroviaire, qui s’étend
jusqu’à Neuss, Krefeld, Duisburg et Ratingen, fait partie du Verkehrsverbund Rhein-Ruhr et
présente une longueur d’environ 342 km. Rheinbahn transporte à peu près 216 millions de
passagers par an.
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, emploie plus de 12.000
personnes et va réaliser un chiffre d’affaires estimé de 3 milliards d’euros en 2016. La force du
VDL Groep réside dans la collaboration entre les entreprises.
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