COMMUNIQUE DE PRESSE
146 VDL Citea pour la société flamande de transport
de personnes De Lijn
La société flamande de transport de personnes De Lijn a commandé 146 autobus à VDL
Bus & Coach. La commande porte sur 3 modèles différents, à savoir 7 Citea SLF-120
Electric, 84 Citea SLE-120 Hybrid et 55 Citea SLFA-180 en diesel. Avec cette commande,
VDL va livrer pour la première fois des bus électriques à De Lijn. Les 84 bus hybrides font
suite aux 66 Citea SLE Hybrid qui ont été commandés en octobre 2017. Les bus seront
livrés au premier semestre 2019.
‘‘Nous sommes fiers que cette grosse commande nous permette de poursuivre notre longue
coopération dans le domaine de l'E-Mobilité et de contribuer à la transition vers des transports
publics durables en Flandre. Nous nous réjouissons de voir dès l'année prochaine les VDL Citea
électriques chaque jour dans notre paysage urbain familier." Filip Malefason, Managing Director
VDL Bus & Coach Belgium.
VDL Citea SLF-120 Electric
Le VDL Citea SLF-120 Electric a une longueur de 12 mètres, est équipé d'une batterie de 85 kWh
et peut accueillir 92 passagers. VDL Bus & Coach se charge également de la livraison de
l'infrastructure de rechargement. Les installations de rechargement sont mises en service en
collaboration avec ABB. Les bus seront utilisés à Gand et Louvain. Dans ces villes seront installés
un chargeur rapide de 300 kW (sur la ligne de bus) et des chargeurs de 40 kW au dépôt afin de
garantir que les bus électriques soient opérationnels toute la journée. Le Citea SLF-120 Electric
est réputé pour sa conception modulaire : ainsi, la bonne exécution est disponible pour les
différentes applications et exigences locales. Le poids léger du VDL Citea Electric permet de
maintenir les coûts d'exploitation à un niveau bas et garantit un "Profit of Ownership" optimal. En
outre, les bus électriques silencieux et propres offrent aux habitants un environnement de vie plus
sain et un plus grand confort.
VDL Citea SLE-120 Hybrid
Le Citea SLE-120 Hybrid a une longueur de 12 mètres et est équipé d'un système hybride sériel
avec une fonction stop-and-go. Les véhicules pour De Lijn sont programmés de manière à pouvoir
démarrer des feux de circulation et des arrêts de bus de manière 100% électrique. La conception
de ce Citea SLE Hybrid est adaptable de façon modulaire pour pouvoir rouler sur de longs trajets
sans générer d'émissions. L'autonomie électrique est encore améliorée grâce à un pantographe
inversé et une plus grande batterie.

VDL Citea SLFA-180
Le Citea SLFA-180 a une longueur de 18 mètres, dispose de 47 places assises et 114 places
debout et est équipé d'un moteur Euro 6 FPT. Par sa construction légère particulièrement
innovante et une ligne de transmission efficace, qui est adaptée à l'application spécifique de De
Lijn, le VDL Citea SLFA a un poids propre réduit, ce qui résulte en une consommation de
carburant moindre et une faible émission de polluants. Tous ces avantages combinés à une
longue durée de vie donnent un "Profit of Ownership" maximal.
VVM De Lijn
De Lijn est le nom commercial de la Société de transport flamande, l'entreprise publique flamande
qui fournit les transports publics en bus et tram en Flandre. Environ 3,8 millions de personnes
utilisent les services de De Lijn une ou plusieurs fois par an. Pour son fonctionnement, l'entreprise
de transport reçoit une dotation de la Région flamande, l'actionnaire principal. La vente des titres
de transport est la deuxième source de revenus. Le réseau De Lijn compte environ 1.000 lignes et
36.000 arrêts. Au total, les bus et les trams effectuent près de 11 millions de trajets par an. Avec
les exploitants privés qui opèrent pour le compte de De Lijn, environ 4.100 véhicules sont utilisés:
418 trams et 3.700 bus. Avec ses 8.000 employés, De Lijn est l'un des plus grands employeurs du
pays. Les exploitants privés emploient également plus de 2.000 personnes.
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,
au confort, à une consommation de carburant basse 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 98 filiales réparties dans 20 pays et plus de 17.000 employés et
son chiffre d’affaires annuel s’élève à 5,049 milliards d’euros en 2017. La force du VDL Groep
réside dans la collaboration entre les entreprises.

Valkenswaard, 6 juin 2018

VDL Bus & Coach bv
Marcel Jacobs
Commercial Director
Téléphone +31 (0)40 208 44 00
m.jacobs@vdlbuscoach.com

VDL Bus & Coach bv
VDL Bus & Coach Belgium
Alex de Jong
Filip Malefason
Business Manager Public Transport Managing Director
Téléphone +31 (0)40 208 44 00
Téléphone +32 (0)51 23 27 76
a.de.jong@vdlbuscoach.com
f.malefason@vdlbuscoach.be

