COMMUNIQUE DE PRESSE
VDL Bus & Coach étend sa gamme zéro émission avec
le MidCity Electric
Le développement du VDL MidCity Electric est de nouveau une grande étape dans
l'extension de la gamme de bus électriques zéro émission de VDL Bus & Coach. Le VDL
MidCity Electric répond à un besoin de transport de personnes à petite échelle, pour que ce
segment puisse également profiter de bus propres, silencieux et efficaces.
Avec 92 Citea électriques en opération quotidiennement, qui ont parcouru plus de 3
millions de kilomètres électriques, VDL Bus & Coach est le leader du marché européen
dans le domaine du transport public par bus zéro émission. Pour trouver des solutions sur
mesure avec le transporteur pour le passage du diesel à l'électrique, VDL assume de plus
en plus le rôle du partenaire de transition: VDL fournit non seulement les bus, mais la
société est aussi responsable des systèmes en place et se charge de l'installation des
stations de chargement.
VDL MidCity Electric
VDL Bus & Coach développe actuellement le MidCity Electric pour offrir un travail sur mesure dans
la transition vers le transport public par bus zéro émission sur tout le secteur, afin de satisfaire les
souhaits et exigences du transporteur. Ce minibus entièrement électrique d'une longueur de 8
mètres convient parfaitement au transport zéro émission dans les centres-villes, mais aussi au
transport dans des zones faiblement peuplées. Le bus présente un plancher surbaissé et offre
ainsi un accès facile aux passagers et usagers en chaise roulante. En outre, le prolongement de
l'empattement offre une grande flexibilité dans le type et le nombre de places assises. Le MidCity
Electric dispose d'une batterie de 87 kWh avec un rayon d'action de 220 km maximum.
VDL Bus & Coach lancera ce nouveau modèle électrique sur le marché dans le courant de l'année
2018.
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 plus de 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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