COMMUNIQUÉ DE PRESSE
10 VDL Citea Electric articulés pour Qbuzz à
Groningue
La société néerlandaise de transports publics Qbuzz a commandé 10 VDL Citea SLFA Electric
avec design BRT (Bus Rapid Transit) auprès de VDL Bus & Coach bv. Ces 10 Citea électriques
articulés circuleront à partir du 11 décembre 2017 sur les premières lignes d’autobus
entièrement électriques Q-link 1 et 11 à Groningue. Q-link est le réseau rapide d’autobus HOV
(Hoogwaardig Openbaar Vervoer = transports publics de qualité supérieure) de la région et
dessert des destinations importantes dans la ville de Groningue. Sur la base du principe
d’Opportunity Charging (recharge intermédiaire), les autobus sont régulièrement rechargés sur
la ligne. Leur rayon d’action est ainsi suffisant pour assurer le service sur les longues lignes QLink. Pour ce faire, VDL met à disposition des postes spéciaux de recharge rapide. Après les
heures de service, les autobus sont totalement rechargés la nuit dans le dépôt Qbuzz. Pour
cette commande, VDL est, outre fournisseur d’autobus, aussi responsable de système et assure
également l’installation des postes de recharge.
Un parc d’autobus plus durable
Avec Qbuzz, le bureau des transports publics Groningue-Drenthe a réalisé une transition vers une plus
grande durabilité des transports en autobus à Groningue et dans la province de Drenthe. En 2030, la
totalité de la flotte d’autobus aux Pays-Bas et donc aussi à Groningue et dans la province de Drenthe,
devra circuler sans rejeter des émissions. En guise de première étape dans cette transition, Qbuzz va
circuler, à partir du 11 décembre 2017, sur la ligne Q-link Green avec 10 VDL Citea électriques.
Red Dot Award 2017 pour le VDL Citea SLFA Electric
Le VDL Citea SLFA Electric est un autobus articulé d’une longueur de 18,1 mètres développé avec un
design BRT (Bus Rapid Transit) futuriste et renouvelé. Il y a peu, le VDL Citea SLFA Electric s’est vu
attribuer le Red Dot Award 2017, un prestigieux prix international portant sur le design décerné chaque
année par le ‘Design Zentrum Nordrhein Westfalen’ à Essen, en Allemagne. Le VDL Citea Electric a
gagné le prix dans la catégorie ‘Product Design’. Le jury a unanimement reconnu le design innovant du
VDL Citea SLFA articulé qui fait en sorte que les transports publics électriques du futur sont déjà
totalement opérationnels aujourd’hui.
Qbuzz
Qbuzz a été fondée en avril 2008. Qbuzz est une entreprise ambitieuse et innovante axée sur la qualité
sur le marché néerlandais de la mobilité régionale. Au cours de la période écoulée, Qbuzz a remporté 2
concessions grâce à une offre de transports publics de qualité supérieure. Qbuzz transporte chaque
jour environ 230.000 clients et compte 2.400 employés, 650 autobus et 26 trams.

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 (PaysBas), 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 92 filiales réparties dans 19 pays et presque 15.000 employés et son chiffre d’affaires annuel
s’est élevé à 3,2 milliards d’euros en 2016. La force du VDL Groep réside dans la collaboration entre
les entreprises.
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