COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VDL Bus & Coach gagne le Sustainable Urban Bus
2018 Award
Au premier jour du salon Busworld 2018, le VDL Citea SLFA-181 Electric a remporté le prix
Sustainable Urban Bus 2018. Ce prix souligne le niveau atteint entre-temps par le Citea
électrique, leader sur le marché européen des transports publics électriques. Le vaste choix
de longueurs de véhicules et la capacité importante de passagers de la variante articulée de
18 mètres font en sorte que des alternatives durables pour les transports publics en
autobus sont déjà disponibles aujourd’hui. De plus, le fait que VDL, en fonction des
possibilités opérationnelles, dispose de plusieurs solutions pour la recharge tant rapide
que lente est aussi considéré comme un important atout supplémentaire. L’attribution de ce
prix met en exergue le choix qu’a fait VDL de miser sur des transports publics à zéro
émission. Grâce à leur confiance et à leur collaboration, nos clients partagent ce prix avec
nous et démontrent que la durabilité reçoit aussi toute l’attention voulue au niveau
opérationnel. De ce fait, le développement d’un système de transports publics durable
tourne à plein régime et VDL Bus & Coach est fier de jouer un rôle de pionnier dans cette
transition.
VDL Citea Electric
La gamme VDL Citea Electric comprend divers autobus de transports en commun dotés d’une
chaîne cinématique électrique. Ces autobus silencieux et efficaces permettent de réaliser dès
aujourd’hui des transports publics à zéro émission. La gamme se compose des variantes de
longueur de 9,9 mètres Low Entry, de 12 mètres Low Floor et de l’autobus articulé de 18 mètres.
Au niveau des systèmes de batterie, le choix entre des capacités allant de 85 kWh à 248 kWh
permet de réaliser toute mise en service électrique souhaitée. Des solutions ingénieuses pour les
systèmes de climatisation, avec un large choix de pompes à chaleur et de chauffages auxiliaires,
assurent un niveau élevé de confort. Diverses solutions pour la recharge des batteries, avec
l’accent sur le chargement rapide, autorisent une mise en service sur plus de 400 km par jour.
L’expérience accumulée avec l’intégration des systèmes, de l’application réseau au déploiement
des autobus, permet à VDL de proposer des solutions complètes pour assurer la transition d’une
opération au gasoil vers une mise en service avec zéro émission. Avec une expérience de plus de
4,5 millions de kilomètres et plus de 200 autobus électriques en opération chaque jour à la fin
2017, la gamme Citea Electric est dès aujourd’hui prête pour l’avenir.
Prix Sustainable bus of the year
Ce prix, parrainé par le magazine italien Autobus en coopération avec Politecnico University of
Milan (en la personne du professeur Giulio Ceppi), est réparti en trois catégories : Urbain, Intercité
et Autocars. Lancé en 2016, c’est le premier et le seul prix européen qui reconnaît la durabilité
dans le domaine des autobus/autocars. SBY en est à sa deuxième édition, enrichi par une vitrine
prestigieuse et un jury international composé de Jean-Philippe Pastre (magazine français Mobilités

Magazine), Wolfgang Tschakaert (bureau d’édition allemand Ntt, qui organise également la
compétition International Bus & Coach) et Ernst Müller (magazine autrichien 1BUS).
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 environ 16.000 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.
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