COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le VDL Citea SLF Electric remporte le Busworld
Ecology Label
Le VDL Citea SLF-120 Electric a reçu le Busworld Ecology Label pendant la cérémonie de
remise des prix Busworld. Cette récompense indique clairement que les autobus
électriques constituent la solution ultime pour la mobilité urbaine. Les autobus à recharge
rapide de VDL scorent très bien dans le domaine des performances environnementales
globales. Les petits kits de batteries réduisent considérablement le carbone par rapport à
des autobus équipés de batteries plus grandes.
Avantages écologiques
En combinaison avec un pantographe pour le chargement rapide, il est possible de parcourir de
plus longues distances dans une seule journée. Le système de climatisation électrique avec une
pompe à chaleur efficace a un impact positif sur le bilan énergétique du véhicule. D’autres
avantages écologiques ont été trouvés dans les sièges passagers, qui sont certifiés Cradle-2Cradle. Durant le salon Busworld, des essais sont possibles avec le VDL Citea SLF-120 Electric.
VDL Citea Electric
La construction modulaire de la gamme Citea permet beaucoup de variantes électriques sur le
plan du design, de la chaîne cinématique et des kits de batteries. VDL Bus & Coach est donc un
pionnier vers des systèmes de transports publicss à zéro émission. De nombreux clients optent
pour le one-stop shopping. VDL prend en charge non seulement la construction de l’autobus, mais
aussi l’implémentation, la maintenance et la livraison de l’infrastructure et de l’énergie. VDL Bus &
Coach contribue de ce fait activement à un environnement plus propre, à une moindre
consommation d’énergie et à un cadre de vie plus silencieux et plus sain.
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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