COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Henk Coppens est le nouveau directeur général de
VDL Bus & Coach bv
À dater du 15 mars 2017, Henk Coppens a été nommé nouveau directeur général de VDL
Bus & Coach bv. Il succède à Rémi Henkemans qui, en sa qualité de directeur-adjoint de
VDL Groep, va se concentrer totalement sur un nouveau portefeuille d’activités.
Depuis 2015, Henk Coppens est actif en tant que directeur opérationnel de la division Bus &
car au sein de VDL Groep. Avec Marcel Jacobs, l’actuel directeur commercial de VDL Bus &
Coach, il a repris les activités commerciales de Rémi Henkemans.
Henk Coppens
Après 30 ans d’expérience dans diverses fonctions de CEO exécutif chez Philips Lighting
(éclairage professionnel et division LED) et chez Ducatt (verre spécial pour les panneaux solaires),
Henk Coppens (57 ans) a été nommé directeur opérationnel (COO) de la division Bus & car de
VDL Groep il y a 2 ans.
En cette qualité, il a implémenté un programme d’amélioration en étroite collaboration avec toutes
les entreprises au sein de la division Bus & car.
Dans ce cadre, les points d’attention les plus importants ont été la qualité, la gestion de la chaîne,
l’innovation et le marketing & les ventes. Une partie importante de ce programme a été un
investissement conséquent dans la formation et le coaching de plus de 200 employés dans
l’amélioration en fonction du projet.
Dans sa nouvelle fonction de directeur général, Henk va continuer à piloter ces programmes
d’amélioration.
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 presque 15.000 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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