COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Livraison de 6 Citea LLE-99 en Italie pour Seatour
En juin 2017, 6 VDL Citea LLE-99 sont livrés à Seatour, une entreprise de transport
italienne. Ce sont les premiers Citea LLE d'une longueur de 9,95 mètres à rouler dans la
région de Lazio en Italie. Grâce à leur faible poids à vide et à leur maniabilité, ces autobus
sont parfaits pour les manœuvres dans des rues étroites. Les nouveaux Citea sont
également utilisés comme autobus bus suburbains dans la région à l'ouest de Rome
(Cerveteri - Ladispoli – Fiumicino).
VDL Citea LLE-99
Le Citea LLE-99 est un concept innovant d’autobus légers. Sa longueur de 9,95 mètres est
spécialement développée pour les régions dont le nombre de passagers est limité et pour les
lignes avec des heures de pointe et des heures creuses. Grâce à leur faible poids à vide, les Citea
LLE-99 consomment beaucoup moins de carburant et assurent ainsi une forte réduction des
émissions de CO2. La grande capacité totale de passagers par rapport à la longueur offre encore
plus d'avantages TCO (Total Cost of Ownership). Un autre avantage est sa maniabilité :
l'empattement et le porte-à-faux arrière raccourcis réduisent considérablement le rayon de
braquage et la trajectoire balayée, ce qui facilite les manœuvres dans les rues étroites. Les Citea
LLE pour Seatour sont exécutés dans une configuration de sièges 29+2+1 et 48 places debout.
Seatour
Seatour est une entreprise familiale de transport de personnes en Italie. La flotte se compose de
plus de 100 véhicules pour le transport public, le transport scolaire et la location, dont 40 autobus
de ligne dans les villes des provinces de Rome et Viterbo. Seatour accorde une grande importance
à la sécurité et la fiabilité du produit, aussi bien pour les passagers que pour les chauffeurs. Pour
cette raison, Seatour opte pour les véhicules de VDL, dont elle a déjà un grand nombre. Le Futura
FHD2 est utilisé pour le transport des passagers des bateaux de croisière accostant à
Civitavecchia et pour le transport de touristes. Seatour possède également une dizaine de
véhicules de ville Midcity dans sa flotte maintenant agrandie de 6 Citea LLE. Seatour est
assurément un client fidèle de VDL.
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 92 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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