COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VDL Bus & Coach livre 62 Citea à Arriva Nederland
pour les concessions de Frise du sud-est et des îles de
Wadden
Pour la concession de Frise du sud-est et les îles de Wadden néerlandaises, VDL Bus &
Coach a livré 62 Citea à l’entreprise de transport de personnes Arriva Nederland. La
majeure partie de la livraison se compose de Citea LLE-120. 48 unités de ce modèle ont été
mises en service à partir du 11 décembre 2016 sur diverses lignes en Frise. 14 VDL Citea
Electric sont destinés aux îles de Wadden. Il s’agit de 10 Citea SLF d’une longueur de 12
mètres et de 4 Citea SLFA articulés d’une longueur de 18 mètres.
14 VDL Citea Electric
VDL Bus & Coach offre le choix entre divers entraînements électriques, kits de batteries et
systèmes de chargement, afin de pouvoir composer un ensemble optimal pour chaque domaine
d’application. Et ce, sans conséquence pour l’accessibilité, l’aménagement intérieur et le confort.
Cela permet d’acheminer les passagers vers leur destination non seulement de manière
silencieuse et écologique, mais aussi confortable. Pour les îles de Wadden, Arriva a opté pour 10
VDL Citea SLF-120 Electric d’une longueur de 12 mètres et pour 4 VDL Citea articulés SLFA-180
Electric d’une longueur de 18 mètres. Tous les Citea électriques sont dotés d’un système de
chargement rapide avec un pantographe.
48 VDL Citea LLE
Le VDL Citea LLE se caractérise par un poids mort très bas avec comme avantages principaux
une consommation de carburant nettement plus basse comparée à des autobus conventionnels et
des coûts d’entretien plus bas. L’économie de carburant débouche non seulement sur des coûts
opérationnels plus bas mais aussi sur une réduction considérable des rejets de CO2. Tous les
autobus pour la Frise du sud-est sont dotés de wifi et de points de chargement USB pour chaque
place assise. Avec ces 48 Citea LLE, la flotte LLE d’Arriva est à nouveau élargie.
Arriva Nederland
Arriva Nederland fait partie du Groupe Arriva, dont Deutsche Bahn est propriétaire. Arriva est
leader dans le transport de personnes, actif dans 14 pays européens. Aux Pays-Bas, Arriva, qui
compte plus de 6.000 employés, opère dans les provinces de Drenthe, Flevoland, Frise,
Gelderland, Groningen, Limburg, Brabant-Septentrional, Overijssel et Hollande-Méridionale. Outre
les transports ferroviaires et par autobus, Arriva exploite, conjointement avec Koninklijke Doeksen,
la ligne de bateau-bus dans la province de Hollande-Méridionale et est actif dans le secteur des
autocars de tourisme néerlandais sous le nom d’«Arriva Touring».

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 89 filiales réparties dans 19 pays et plus de 13.000 employés et
son chiffre d’affaires s’élève à 3 milliards d’euros. La force du VDL Groep réside dans la
collaboration entre les entreprises.
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