COMMUNIQUÉ DE PRESSE
30 VDL Citea LLE et 13 Futura pour Kynnisferdir en
Islande
L’été dernier, VDL Bus & Coach a livré 30 VDL Citea LLE et 13 VDL Futura à l’entreprise
d’autobus/autocars islandaise Kynnisferdir. Il s’agit non seulement de la plus grande
livraison pour l’Islande dans l’histoire de VDL Bus & Coach, mais aussi de la première
livraison pour le marché des transports publics.
Kynnisferdir, qui opère sous le nom Reykjavik Excursions dans le secteur du tourisme, a
étendu ses activités en offrant plus de services dans les transports publics. Les VDL Citea
LLE sont mis en service sur des lignes de l’entreprise locale de transports en commun
Strætó bs.
«Nous sommes fiers de pouvoir assurer des services de ligne pour Strætó. Le fait d’étendre
notre flotte par l’adjonction de 30 VDL Citea LLE pour ce faire constitue un choix logique
pour nous. Le poids mort très bas de cet autobus, dont les principaux avantages sont une
consommation de carburant nettement plus basse et des coûts de maintenance réduits,
répond parfaitement à notre engagement pour des transports de personnes plus efficaces,
plus durables et plus écologiques», affirme Kristján Daníelsson, Managing Director
Kynnisferdir.
«Nous sommes très contents de cette importante livraison à Kynnisferdir et du fait que
nous fassions nos premiers pas sur le marché islandais des transports publics. Dans le
futur, nous espérons encore renforcer la fructueuse collaboration avec Kynnisferdir», dit
Rémi Henkemans, directeur général de VDL Bus & Coach bv.
Outre les 30 VDL Citea LLE, 13 Futura ont aussi été livrés, dont un nouvel autocar à double
étage Futura FDD2. Avec la livraison de cet autocar à deux étages Futura FDD2,
Kynnisferdir à la primeur non seulement pour l’Islande, mais pour toute l’Europe du nord.
Un autre fait unique est que le VDL Futura FDD2 de Kynnisferdir est le seul autocar à deux
étages moderne doté de toutes les commodités sur l’ensemble de l’île.
VDL Citea LLE: un concept léger innovant
Sur les autobus VDL avec une construction légère, l’accent est mis sur une diminution de la
consommation de carburant et des émissions qui en découlent. Toutefois, ces autobus répondent
naturellement encore aux normes de sécurité les plus strictes. Suite à la pression actuelle qui
s’exerce sur les coûts, le choix pour le concept léger de VDL constitue une étape logique pour les
entreprises de transport de personnes, qui, outre le transport optimal de personnes, ont aussi pour
but de réduire les rejets de substances nocives.
Les Citea LLE pour Kynnisferdir présentent une longueur de 12 mètres, une configuration de
portes 2+2+1, sont dotés de 33+3+1 places assises (place pour chaise roulante comprise) et d’un
espace pour maximum 42 places debout. La construction d’un plancher bas à l’endroit des portes

d’entrée et de sortie permet un accès optimal aux utilisateurs en chaise roulante et aux passagers
avec des landaus. Tous les autobus sont dotés d’une connexion wifi gratuite.
VDL Futura: ‘Profit of Ownership’
Le VDL Futura est un autocar de tourisme qui met à profit des technologies avancées pour obtenir
un ‘Profit of Ownership’ maximal en combinant des moteurs économes, ménageant
l’environnement et puissants avec un poids mort extrêmement bas. Des coûts opérationnels bas et
une grande capacité font du Futura un investissement particulièrement rentable.
La livraison totale à Kynnisferdir se compose comme suit: 1 autocar à double étage Futura FDD2141 d’une longueur de 14,1 mètres pouvant emporter 92+1+1 personnes, 7 autocars à 3 essieux
Futura FHD2-148, d’une longueur de 14,8 mètres et 5 autocars à 2 essieux Futura FHD2-129
d’une longueur de 12,9 mètres.
Tous les Futura sont mis en service dans le cadre de l’offre de voyages de luxe de Kynnisferdir, et
sont dotés de sièges extrêmement confortables, de points de chargement USB et d’une connexion
wifi gratuite.
Kynnisferdir – Reykjavik Excursions
Kynnisferdir – Reykjavik Excursions est l’un des plus grands opérateurs d’autocars de tourisme en
Islande. Il propose une vaste de gamme de services et d’excursions pour des voyageurs en
groupe et individuels. L’importante flotte comprend des véhicules de diverses longueurs et
d’exécutions afin de toujours pouvoir offrir des voyages sur mesure. De plus, Reykjavik Excursions
assure aussi le service de navette Flybus depuis et vers l’aéroport de Keflavik.
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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