COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Livraison de 2 autobus VDL Citea LLE-99 Electric à
Arriva
Début juillet, VDL Bus & Coach a livré 2 autobus Citea LLE-99 Electric à Arriva Nederland.
Cette livraison est destinée aux services urbains à Gorinchem, ville historique fortifiée
située dans l’ouest des Pays-Bas. D’une longueur de 9,9 m, le nouvel autobus VDL Citea
Electric sera mis en service sur les lignes 1,2, 3 et 4 et circulera notamment à travers la
vieille ville. Les dimensions compactes et le poids modeste de ces autobus assurent une
faible consommation d’énergie et répondent parfaitement aux besoins de transport à zéro
émission dans un environnement plus régional. Avec son rayon d’action de 125 à 150 km, le
kit de batteries de 180 kWh offre une flexibilité suffisante pour l’opération choisie. Comme
ils seront utilisés pendant les heures de pointe du matin et du soir, les autobus pourront,
grâce au connecteur, se recharger lentement au dépôt pendant les heures creuses et le
soir. L’achat de ces 2 autobus VDL Citea LLE-99 Electric fait suite à une commande
précédente de 12 unités pour la ville de Venlo. Arriva démontre ainsi la confiance que lui
inspire le concept d’autobus électrique compact capable d’assurer avec flexibilité le
transport public à zéro émission.
VDL Citea LLE-99 Electric
L’autobus VDL Citea LLE-99 Electric a été spécialement conçu pour les lignes d’autobus urbaines
et régionales moins fréquentées, afin que ces zones puissent également profiter de transport
public à zéro émission. Avec sa longueur de 9,9 m et son aspect très agréable, cet autobus cadre
parfaitement dans l’aménagement urbain envisagé par beaucoup de villages et de villes.
Généralement, le poids des bus électriques est nettement supérieur à celui des autobus
conventionnels au diesel. Un poids supérieur signifie moins de passagers et une consommation
supérieure. Le modèle VDL Citea LLE bénéficie cependant d’une réputation de champion parmi
les poids plumes et VDL Bus & Coach a réussi son pari de conserver un poids très bas pour sa
variante électrique. Cet autobus est même plus de 1000 kg plus léger qu’un autobus au diesel
conventionnel de 12 m. La grande sensation d’espace, associée à un degré de confort élevé, à un
fonctionnement silencieux, à un poids mort exceptionnellement bas, à une efficacité énergétique
optimale et à une consommation absolue très basse en font un autobus électrique unique.
Arriva
Arriva Nederland fait partie du Groupe Arriva, propriété de Deutsche Bahn. Arriva, exploitant qui
fait autorité dans le transport des personnes, opère dans 14 pays européens. Aux Pays-Bas,
avec plus de 6 000 salariés, Arriva est actif dans les provinces de Drenthe, du Flevoland, de la
Frise, de la Gueldre, de Groningue, du Limbourg, du Brabant septentrional, d’Overijssel et de la
Hollande méridionale. Outre le transport en train et en autobus, Arriva exploite avec Koninklijke
Doeksen le service de navette fluviale en Hollande méridionale. Le groupe opère également dans
le secteur néerlandais des autocars de tourisme sous le nom Arriva Touring.

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 93 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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