COMMUNIQUÉ DE PRESSE
50 châssis VDL SB-4000 pour des autobus régionaux
Jérusalem
VDL Bus & Coach a vendu 50 châssis VDL SB-4000, qui sont actuellement en cours de
livraison, à Tashtit. Ces châssis sont destinés à des autobus régionaux dans la municipalité
de Jérusalem. Pendant une année, 2 autobus urbains et 1 autobus régional dotés du
châssis SB-4000 de VDL Bus & Coach ont été mis en service dans plusieurs entreprises de
transport en Israël. La période d’essai s’est déroulée avec succès et a débouchée sur cette
commande de 50 châssis SB-4000.
Châssis VDL SB-4000
Les châssis SB-4000 sont équipés d’un moteur FPT Euro 6 et d’une boîte de vitesses automatique
ZF. Le carrossier local Merkavim pose sur ces châssis une carrosserie d’autobus régional Mars, ce
qui contribue à créer des emplois dans la région. Merkavim, qui développe et produit des modèles
avancés pour tous les segments de marché, est le plus important fabricant d’autobus en Israël.
Tashtit - Taavura
Avec 5.000 employés et plus de 40 entreprises, Taavura Group est l’une des plus grandes
sociétés en Israël. Tashtit est la division commerciale de Taavura et importe, distribue et entretient
des machines de construction, des véhicules industriels et des autobus. Dans le secteur des
véhicules industriels, Tashtit occupe une position de premier plan sur le marché israélien. Tashtit
doit une grande partie de ce succès à sa connaissance approfondie des besoins du marché, à ses
contacts informels réguliers avec les clients, à la disponibilité rapide des pièces et aux services de
réparation 24 heures sur 24. Ces dernières années, Tashtit a élargi la gamme des produits en y
ajoutant des marques nouvelles et innovantes dans le segment des véhicules commerciaux heavy
duty, avec pour objectif de proposer aux clients une solution encore plus complète et exhaustive.
Au total, depuis 1995 VDL Bus & Coach a livré environ 1.200 châssis et presque 200 autobus
Light Low Entry en Israël.
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’est élevé à 3,2 milliards d’euros en 2016. La force du VDL Groep
réside dans la collaboration entre les entreprises.

Valkenswaard, 5 mai 2017

Presse:

Vente:

VDL Bus & Coach bv
Marleen van Zeeland
Communications
Téléphone +31 (0)40 208 44 14
m.van.zeeland@vdlbuscoach.com

VDL Bus & Coach bv
Pierre Claes
Area Sales Manager
Téléphone +31 (0)40 208 44 00
p.claes@vdlbuscoach.com

