COMMUNIQUÉ DE PRESSE
20 châssis VDL SB-4000 pour des voyagistes
marocains
À l’heure actuelle, CFAO Motors Maroc renouvelle sa commande de 20 châssis VDL SB4000. Ces châssis seront mis en service pour plusieurs autocaristes de luxe au Maroc.
CFAO Motors Maroc a été désigné partenaire officiel de VDL Bus & Coach et est
responsable de la vente et de l’après-vente des châssis et des modules de châssis VDL
pour le Maroc.
Châssis VDL SB-4000
Le châssis SB-4000 convient pour la construction d’autocars de tourisme de 2 essieux d’une
longueur maximale de 13 mètres et d’un poids maximum de 19 tonnes. Le châssis est doté d’un
moteur DAF 12,9 litres Euro 5 MX avec une puissance de 410 CV (300 kW) et d’une boîte de
vitesses semi-automatique ZF AS Tronic. De plus, ce châssis est doté d’un essieu avant à
suspension indépendante et silencieuse ZF. Les suspensions avant et arrière sont des modules
distincts de sorte que le carrossier peut faire ce qu‘il veut au niveau de la forme et des longueurs
de variante.
CFAO
Le groupe français CFAO opère dans la division Equipment, Consumer Goods et Healthcare. Sur
la base d’une culture puissante d’entreprenariat, le CFAO doit son succès à la connaissance des
marchés, à son expérience et aux prestations des 12.370 collaborateurs. Avec son profil
géographique et sectoriel prononcé, le Groupe CFAO est le partenaire idéal pour servir le marché
africain afin d’assurer la durabilité. CFAO opère dans 34 pays, 7 départements français d’outremer et au Danemark, au Portugal, en Italie, en Inde, au Vietnam et au Cambodge. Grâce à cette
proximité avec ses clients, le Groupe CFAO peut efficacement répondre aux besoins et aux
exigences les plus élevés. CFAO est une filiale du Groupe TTC depuis le 30 décembre 2016.
CFAO Motors Maroc est la filiale marocaine de CFAO, spécialisée dans les autobus et les
véhicules heavy duty pour le marché marocain.
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 90 filiales réparties dans 19 pays et plus de 13.000 employés et
son chiffre d’affaires annuel s’élève à 3,2 milliards d’euros en 2016. La force du VDL Groep réside
dans la collaboration entre les entreprises.
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