COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les premiers VDL Citea LLE-99 Electric pour le
Luxembourg
Le 8 février 2018, Voyages Emile Weber a mis en service les 7 premiers Citea Electric au
Luxembourg. Pour VDL, il s’agit de la première livraison d’autobus électriques, y compris
l’infrastructure de chargement, au Luxembourg. Ces Citea LLE-99 Electric circulent dans la
municipalité de Bettembourg et constituent actuellement la plus grande flotte électrique au
Luxembourg. Chaque jour, ces autobus électriques vont parcourir environ 1.400 km.
Avec une longueur de 9,9 mètres, la capacité des autobus répond parfaitement à la demande
spécifique de cette région. Afin de garantir une disponibilité maximale pendant la journée, le
chargement intermédiaire (recharge rapide) est appliqué. La nuit, les autobus sont rechargés
lentement et réapprovisionnés en énergie par le biais d’un pantographe sur le toit ou d’une fiche.
En tant que fournisseur de système, VDL assure la livraison des autobus électriques et des postes
de chargement, y compris l’installation et l’implémentation du projet.
Ard Romers, directeur de VDL Bus & Coach Nederland, affirme: « Avec 9 projets d’implémentation
de mobilité électrique aux Pays-Bas, nous sommes devenus un partenaire de transition fiable vers
des systèmes de transports publics à zéro émission. Par ailleurs, dans plusieurs villes allemandes,
nos véhicules électriques propres et sobres sont mis en service quotidiennement. Grâce à cette
expérience, nous pouvons répondre parfaitement à l’ambition du Luxembourg de passer à des
transports publics plus durables. »
VDL Citea LLE-99 Electric
Le VDL Citea LLE-99 Electric a été développé spécialement pour des lignes d’autobus urbaines et
régionales moins achalandées, ce qui permet à ces zones d’aussi profiter de transports publics à
zéro émission. Généralement, le poids des autobus électriques est nettement supérieur à celui des
modèles conventionnels au gasoil. Un poids plus élevé signifie moins de passagers et une
consommation supérieure. Toutefois, le VDL Citea LLE est connu pour être le champion poidsplume et VDL Bus & Coach a réussi à maintenir le poids très bas sur cette variante électrique. Et
ce même jusqu’à plus de 1.000 kg en moins que sur un autobus conventionnel au gasoil de 12
mètres.
Voyages Emile Weber
Voyages Emile Weber a été fondée en 1875 en tant qu’entreprise familiale et est dirigée depuis
2000 par la cinquième génération. Il y a plus de 140 ans, la première génération a commencé par
l’exploitation d’une diligence qui desservait 3 lignes 2 fois par semaine. Aujourd’hui, Voyages
Emile Weber, avec près de 1.000 employés et un vaste réseau d’agences de voyages et de
voyagistes, est l’une des plus grandes entreprises de transports de personnes et de tourisme au
Luxembourg. La flotte, composée de taxis, de minibus, d’autobus de transports publics et
d’autocars de tourisme de luxe, comprend plus de 450 véhicules. Les Citea LLE-99 Electric sont

mis en service dans la division transports publics de l’entreprise et circulent sous le nom
d’Autocars Pletschette.
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 94 filiales réparties dans 20 pays et plus de 16.000 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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