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En qualité de partenaire de fabricants de véhicules et de sièges renommés dans 

le monde entier et de plus de 100 entreprises de transports publics et d'autobus, 

Lantal présentera les avantages décisifs de ses solutions globales systémiques 

au salon Busworld à Kortrijk du 20 au 25 octobre 2017. 

Les visiteurs découvriront au stand 430 dans la halle 4 les nouveaux designs 

de revêtements de sièges destinés aux intérieurs des bus urbains, interurbains 

et de voyages, des produits innovants ainsi que des techniques de visualisation 

impressionnantes. 

 

Ce concentré contribuera au bien-être des voyageurs pendulaires en bus urbains ou 

effectuant de longs trajets en autocar, car la beauté et la qualité de l'intérieur sont 

déterminantes pour leur confort. Lantal ne perd jamais de vue cette incidence 

significative et prend en compte cet impact dans son travail quotidien. 

Lantal collabore avec les entreprises et les fabricants de bus dans la création d'un 

aménagement intérieur harmonieux et fonctionnel. Cette gamme de solutions 

globales permet ainsi au client de se reposer sur un service fiable et compétent 

d'assistance-conseil. Les revêtements de sièges de Lantal spécifiquement conçus 

pour le marché des bus remplissent tous les standards applicables et les 

spécifications référentielles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presse 

Busworld Kortrijk 2017 

Les nouvelles collections tendance de Lantal satisfont 

aux plus hautes exigences des intérieurs de bus 
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Collection Citybus – en complément de notre Essentials Stock 

Lantal présente cette année son nouveau design Citybus qui complète la gamme 

Essentials Stock. Animée de nuances et de motifs subtils et élégants, cette collection 

séduit aussi par ses couleurs qui offrent en termes de luminosité et de libertés de 

combinaisons tout un éventail d'alternatives qui valorisent l'intérieur du bus et, en 

conséquence, la marque de l'opérateur. Les produits Essentials Stock de Lantal offrent 

de multiples avantages. Outre une formidable indépendance de combinaisons, ces 

produits fascinent par leur style, leur clarté et leur bon goût. D'autre part, ce riche 

éventail de motifs modernes et classiques permet d'économiser du temps et de l'argent 

durant la phase de développement. 

 

Bien entendu, les souhaits spécifiques au client peuvent être pris en compte et intégrés. 

Tous les articles Essentials Stock sont disponibles à court terme à partir des stocks, 

également en petites quantités. 
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Conceptual Forecast 2017 - la collection tendance 

L'équipe de stylistes de Lantal est en permanence à l'écoute des derniers courants 

de la mode. Les mégatendances et les ultimes connaissances du trendscouting 

posent leur empreinte dans la nouvelle Trendletter de Lantal et forment ainsi le 

fondement de la collection Conceptual Forecast de Lantal. La nouvelle collection « 

Conceptual Forecast 2017 » pour les tissus de revêtements de sièges se divise en 

trois catégories : Modern Luxury, New Premium et Premium Light. Que la préférence 

du client aille aux couleurs sombres ou aux motifs sobres de la classe Modern Luxury 

ou aux entrelacs de couleurs et aux motifs exceptionnels de New Premium – les 

souhaits individuels du client peuvent se décliner pratiquement à l'infini. 

Grâce à la parfaite association de revêtements de sièges, protèges têtières, rideaux 

et tapis, l'identité, l'image ainsi que les exigences de qual ité de l'entreprise de 

transport peuvent pleinement s'exprimer. 
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Lantal Bus App – la visualisation interactive 

L'interaction des sièges, des tapis, des rideaux et des habillages de cloisons et de 

plafonds d'un aménagement d'intérieur doit être visualisée pour pouvoir saisir 

l'ascendant du rayonnement final. Innovante et pragmatique, l'application Lantal Bus 

offre cette année également une aide précieuse et avantageuse. Cette application 

permet au client de créer selon ses désirs un intérieur de bus tiré de la nouvelle 

collection, puis de le visualiser pour faciliter sa décision. 

 

Lantal 

Lantal – votre leader dans la conception, la production, la distribution de textiles, les Parts 

et l'offre de prestations de services pour les opérateurs internationaux du trafic aérien, bus 

et chemins de fer ainsi que les avions d'affaires et les superyachts. À l’écoute de sa 

clientèle, l'entreprise propose un service de consultation compétent et des solutions 

globales systémiques tournées vers l'avenir dans le but d'offrir aux passagers un bien-être 

et un confort de voyage de haut niveau. 

 

Photos 

Une sélection de matériel image est à votre disposition en ligne en cliquant sur 

www.lantal.com (configurateur & logins). Pour télécharger les images, entrez dans Centre 

de presse et média le nom d'utilisateur media, puis le mot de passe images10 et 

confirmez votre entrée.  

 

 

 


