COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nouvelle commande de Citea LLE-127 par l’entreprise
finlandaise de transports publics Pohjolan Liikenne
L’entreprise finlandaise de transports publics Pohjolan Liikenne a pour la 5e fois passé une
commande pour des Citea auprès de VDL Bus & Coach. Cette dernière commande porte sur
23 Citea LLE-127 et suit celle de 5 Citea LLE-127 et 24 Citea XLE-145 qui ont été livré l’année
dernière pour Espoo, une ville dans les environs de Helsinki. Pohjolan Liikenne a de
nouveau opté pour le Citea LLE-127 suite à la configuration de portes 1-2-1 qui facilite les
montées et les descentes et assure une circulation fluide. A Espoo les nouveaux Citea
seront mis en service sur les mêmes lignes que les Citea LLE-127 livrés l’année dernière. La
livraison aura lieu fin novembre de cette année.
Citea LLE-127
Avec une longueur de 12,7 mètres, le Citea LLE-127 est la variante la plus longue du Citea LLE.
L’empattement allongé permet d’obtenir 4 places assises supplémentaires par rapport à la variante
de 12 mètres. Comparé à des autobus similaires avec un même nombre de places assises, le
Citea LLE-127 profite aussi des avantages d’une pondération totale basse : moindre
consommation de carburant, moins de rejets de substances nocives, coûts d’entretien plus bas,
d’où moins de TCO et plus de rentabilité.
Grâce à la basse consommation de carburant et aux rejets moindres de substances nocives qui en
découlent, les autobus représentent un gain non seulement pour Pohjolan Liikenne mais aussi
pour les habitants d’Espoo. Les nouveaux Citea sont dotés d’une protection spéciale contre
l’humidité sous toutes les sections de plancher et du matériau d’isolation XPS sur les parois
latérales. Pohjolan Liikenne a opté pour ces éléments car l’intérieur des autobus est nettoyé sous
haute pression. Cela permet de minimaliser l’action de l’humidité et de prolonger la durée de vie de
l’intérieur.
Pohjolan Liikenne
Pohjolan Liikenne est l’une des plus grandes sociétés finlandaises d’autobus/autocars. Avec une
flotte de 550 autobus et autocars de tourisme, elle assure notamment les transports locaux,
régionaux et sur longue distance dans le sud de la Finlande. Le chiffre d’affaires annuel s’élève à
95 millions d’euros. L’effectif du personnel comprend 1000 professionnels. Les autobus et les
autocars de tourisme de Pohjolan Liikenne transportent annuellement environ 30 millions de
passages sur un total de 30 millions de kilomètres. Pohjolan Liikenne est une filiale de VR, la
société de chemins de fer finlandaise.
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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