
  
  
 

 

  
 

 
 

 
Le Groupe MAN est l’une des entreprises européennes leaders dans les secteurs de la construction de véhicules 
industriels et des services aux entreprises de transport. Son chiffre d’affaires annuel est de 9 milliards d’euros (2015).  
Sa gamme de produits s’étend des poids lourds, bus et moteurs diesels aux services dédiés aux acteurs du transport 
de personnes et de marchandises. MAN Truck & Bus emploie plus de 35 500 salariés dans le monde.  
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Groupe Caille fait l’acquisition de 7 porteurs MAN 
pour assurer la livraison des pièces détachées du 
groupe Volkswagen. Mission que le transporteur 
assure depuis 35 ans. 
 
Le 1er juin 2016 a eu lieu au siège de Volkswagen France, la 
remise de clés des 7 porteurs MAN commandés par le groupe 
Caille.  
 
Mise en oeuvre il y a un peu plus d'un an, la nouvelle 
organisation logistique des pièces détachées du Groupe 
Volkswagen France, R2D, permet avec un très haut niveau 
d'exigence, d'apporter aux réparateurs agréés à la fois une régularité 
d'horloger en délai, avec des horaires de livraison garantis des 
pièces détachées, mais aussi une baisse de leur stock et donc un 
élargissement de leur gamme, ce qui a permis d'accroitre la 
disponibilité immédiate aux clients finaux, particuliers ou 
professionnels. Les clients du Groupe Volkswagen France ont donc 
une amélioration du service avec un délai d'intervention optimisé.  
« Afin de répondre aux exigences et aux challenges que représente 
le marché des pièces détachées pour le groupe Volkswagen France, 
nous avons modifié notre organisation interne pour présenter une 
solution adaptée et collaborative qui s’appuie d’une part sur le 
groupement ASTRE, dont la société fait partie, et d’autre part sur un 
partenaire, la société Yusen, avec qui nous travaillons depuis de 
nombreuses années »  explique Bertrand Caille, Directeur du Groupe 
Caille.  
 
Le groupe Caille a adopté MAN. L’entreprise a fait l’acquisition de 7 
porteurs MAN pour renouveler leur parc destiné aux livraisons des 
pièces détachées des réparateurs Volkswagen. Son siège social 
implanté à Laon en Picardie, représente 250 collaborateurs dont 180 



 

 

conducteurs et 180 moteurs. Le groupe Caille  s’inscrit au sein de 
groupements internationaux, comme ASTRE et DEMECO, lui 
allouant des ressources supplémentaires et des réponses adaptées 
aux évolutions du marché. C’est un acteur du transport référent dans 
la région du nord de la France spécialisé dans la location, la 
logistique, le stockage et le transfert ; un groupe visionnaire qui a 
toujours misé sur les nouvelles technologies et l’expertise métier, 
toutes deux au cœur d’une stratégie de succès. Cette PME crée 
1847 est résolument tournée vers l’avenir, son rayonnement est 
international et son savoir-faire reconnu entre tous. Au sein du 
groupe, l’attention se porte sur la qualité du service impliquant 
directement la fiabilité des véhicules. C’est pourquoi, MAN est 
devenu un partenaire de taille. Damien Faure, Directeur Commercial 
Division Truck de MAN Truck & Bus France souligne « MAN, filiale à 
100% du groupe Volkswagen, a construit sa réputation autour 
d’applications exigeantes comme le BTP, puis sur le transport longue 
distance et la distribution. Les TGS et TGX sont des produits aux 
qualités unanimement reconnu notamment par le TÜV. 
La distribution est un secteur sur lequel MAN compte pour soutenir le 
développement de ses ventes. Que le groupe Caille aient accordé sa 
confiance à MAN, signifie que la démarche entreprise par MAN est 
bonne que ce soit en termes de proximité client ou en termes de 
relations carrossiers; pour ces raisons, nous sommes très fiers de la 
confiance accordée par le groupe Caille ». 
 
Une commande de 7 véhicules porteurs MAN : 3TGL 12.250 BL 
Cabine Courte et 4 TGS 18.360 BL Cabine Large. Une belle 
commande qui démontre que les deux entités se sont retrouvées sur 
des critères de fiabilité et d’efficience, les maîtres mots de ceux qui 
optent pour une vision globale du transport. Monsieur Bertrand 
Caille, Directeur du groupe Caille souligne une relation basée sur 
des atouts factuels. « Nous sommes très fiers d’être partenaire d’un 
constructeur aussi important que Volkswagen et ce depuis plus de 
35 ans. Nous assurons pour leur compte la livraison de pièces 
détachées dans l’ensemble du réseau de réparateurs. Pour 
renouveler le parc de véhicule destiné  ces livraisons, il nous a 
semblé essentiel d’intégrer MAN filiale du même groupe. Nous avons 
pu juger de la technologie avancée et de la fiabilité des camions de 
la marque au Lion, pendant plus d’un mois avec un véhicule de prêt,  
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ce qui nous a conforté dans cette commande destinée aux livraisons 
urbaines. Des équipements complémentaires ont été choisis tels que 
la caméra de recul ou la carrosserie aux standards sonores Peak. 
Engagés contre la montre, les livraisons devant être effectuées pour 
le lendemain avant 10h, l’immobilisation est notre pire ennemi. MAN 
de part la fiabilité de ses véhicules, nous donne alors toute 
satisfaction ». 
 
Le groupe Caille a été choisi par le groupe Volkswagen pour la 
qualité de service comme sa technologie.  Les véhicules MAN 
fraichement acquis  par le groupe Caille permettront de réaliser 
un transport de qualité au plus près de la satisfaction client. Le 
référencement des produits au sein du groupement Astre en 
2013 porte ses fruits. L’acquisition de ces 7 camions MAN par le 
groupe Caille en est la meilleure illustration. 
 
 
Etaient présents lors de cette remise de clefs officielle. 

 
Pour le Groupe CAILLE  
 
Bertrand CAILLE, Président Directeur Général  
Manuel TRIQUENEAUX, responsable transport 
Alain SCHMID, Responsable exploitation, support activité groupe  
Daniel HAMMOUCHE, Responsable exploitation VGF, gestion des livraisons sur la région parisienne  
David  MEUNIER, Responsable exploitation VGF, organisation sur les quais  
 
Pour la société MAN  
 
Damien Faure – Directeur commercial  
Thomas Fabri – Directeur du marketing  
Julien Fourcade – Directeur régional des ventes  
Alain Liebgott – Chef des Ventes Région est 
Marc Wojcik – Attaché commercial 
Aurélie Monteiro– Chef de groupe marketing 
 
Pour le Groupe Volkswagen France 
 
Jean Michel HUSTACHE,  Directeur Pièces et Services, Chef du Département LPRA 
Sylvain CHARBONNIER, Directeur Pièces et Services 
Lionel TIERREZ,  Chef du département support et développement logistique 
Pascal PETIT, Responsable Transport et Emballage 

 


