COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nouvelle commande de De Lijn pour VDL Bus & Coach
La société belge de transport de personnes ‘De Lijn’ a passé une commande de 66 VDL
Citea SLE hybrid et de 55 VDL Citea SLE diesel auprès de VDL Bus & Coach. « Nous
sommes fiers de pouvoir livrer à De Lijn. Nous sommes convaincus que nos autobus
contribueront de manière très positive à la longévité et à la rentabilité du parc de véhicules
de De Lijn. » Les autobus sont construits chez VDL Bus Roeselare. VDL Bus & Coach est le
seul constructeur d’autobus/autocars qui produit uniquement en Europe occidentale.
« ’Cette commande est donc très importante pour l’emploi en Belgique », déclare Peter
Wouters, Directeur de VDL Bus Roeselare. Tous les véhicules seront livrés en 2018 et au
début 2019 avec une mise en service sur diverses lignes en Flandre.
VDL Citea SLE-120 hybrid
Le Citea SLE-120 hybrid , d’une longueur de 12 mètres, est propulsé par un système série hybride
avec fonction STOP & GO. Ces véhicules commandés par ‘De Lijn’ sont équipés d’un système de
démarrage électrique aux feux de circulation et aux arrêts’autobus.
Le concept de ce Citea SLE-Hybride est adaptable à l’exploitation, ainsi pour des trajets encore
plus longs, il peut être propulsé également électriquement. L'utilisation d'un pantographe inversé et
d'un bloc-piles plus grand augmente encore l'autonomie électrique.
VDL Citea SLE-120
Le Citea SLE-120 présente aussi une longueur de 12 mètres et est doté d’un moteur Cummins
ISB6.7E6C Euro 6. Grâce à sa construction légère innovante et à une chaîne cinématique efficace,
qui est adaptée en fonction de la mise en service spécifique de De Lijn, le Citea a un poids mort
bas, ce qui débouche sur une consommation de carburant favorable et un moindre rejet de
substances nocives. Le tout, en combinaison avec une longue durée de vie, donne un ‘Profit of
Ownership’ maximum. La construction de plancher bas à l’endroit des portes facilite encore les
montées et offre aux voyageurs avec des landaus ou en chaise roulante un accès optimal. En
pénétrant dans l’autobus, le voyageur remarque immédiatement l’intérieur clair et accueillant du
Citea. Le montage de siège en cantilever (sièges suspendus) procure beaucoup d’espace pour les
jambes et donc un confort d’assise optimal.
VVM De Lijn
De Lijn est le nom commercial de la Vlaamse Vervoermaatschappij (société de transport
flamande), une entreprise publique autonome pour les transports urbains et régionaux en autobus
et trams en Flandre. De Lijn veut assurer des transports publics de qualité et axés sur les clients.
Dans ce cadre, une grande attention est accordée à un service ponctuel, fiable et rapide avec une
capacité, une fréquence et une sécurité adéquates. La société emploie au total environ 10.000
personnes. Près de 8.000 d’entre elles travaillent chez V.V.M. De Lijn. Les autres 2.000 sont
employées par des entreprises d’autobus qui roulent pour le compte de V.V.M. De Lijn.

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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