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IAA 2012: le stand MAN a attiré les foules 
 

Dix mille visiteurs sur le stand. Douze premières mondiales. Des invités 

de haut rang issus des sphères politiques, du monde du sport et du 

milieu artistique. Voilà le bilan que peut déjà tirer MAN juste avant la 

fermeture du 64e Salon IAA des Véhicules Commerciaux de Hanovre. 

Lors du plus grand salon réservé au secteur des véhicules utilitaires, 

MAN a également fait sensation avec son étude de style Concept S, qui 

a fasciné le public et la presse dans l'espace d'exposition extérieur. "Le 

Salon IAA de cette année a été un succès total pour MAN," confirme son 

CEO, Anders Nielsen. 

MAN a présenté à Hanovre pas moins de douze nouveautés dans les 

segments des camions, des autobus, des moteurs et des services. Les 

premières mondiales du nouveau TG Euro 6, du NEOPLAN Jetliner et 

du MAN Lion's Coach EfficientLine ont attiré des milliers de visiteurs sur 

le stand MAN, implanté dans le Palais 12. Les mesures destinées à 

optimiser l'efficience constituaient le thème central des expositions. 

L'étude de style MAN Concept S, présenté pour la première fois avec 

une semi-remorque particulièrement aérodynamique réalisée par Krone, 

a suscité un  énorme engouement auprès du public puisqu'il a été le 

véhicule le plus photographié du Salon IAA. Le Ministre fédéral allemand 

des Transports, Peter Ramsauer, et le Premier Ministre de la Basse-

Saxe, David McAllister, ont été visiblement impressionné par ce véhicule 

très innovant. 

Dans le cadre du Salon IAA, MAN a été plébiscité en recevant deux 

prestigieux prix. Le MAN Lion's Regio a reçu le "IBC Award 2012" 

(International Bus and Coach Competition). L'autobus interurbain a 

convaincu les évaluateurs dans tous les domaines et a surclassé la 

concurrence en remportant haut la main cette compétition difficile. Le 

MAN Lion's City Hybrid a obtenu pour sa part le "Green Bus Award". A 

la pointe de la technologie avec sa propulsion hybride en série, cet 

autobus urbain permet de réduire de 30% la consommation de carburant 

et les émissions de CO2 par rapport à un autobus à motorisation diesel 

moderne. 
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Différents hôtes de marque ont visité le stand MAN et admiré les 

solutions de transport innovantes présentées. En plus du Ministre du 

Transport, Peter Ramsauer, et du Premier Ministre de Basse-Saxe, 

David McAllister, le stand a ainsi accueilli Stephan Kühn, en charge des 

matières de transport pour le groupe parlementaire des Verts au 

Parlement allemand, l'ambassadeur amé-ricain P.D. Harvey, et le 

Consul Géneral Inmi, K. Patterson, qui ont obtenus des informations sur 

les solutions de transport efficientes de MAN.  

Lors du Salon, Peter Maffay a également pris possession de 15 camions 

et deux autobus MAN, qui sont destinés à la logistique de la tournée 

allemande du spectacle "Tabaluga und die Zeichen der Zeit". Lors du 

talk-show qui a suivi cette remise, le rockeur, amateur de camions, a 

répondu aux questions de ses fans. Pour le plus grand plaisir des 

visiteurs du Salon IAA, les stars du football que sont David Alaba et 

Patrick Owomoyela, ainsi que Paul Breitner, légende du FC Bayern, ont 

également visité le stand MAN. Le Champion en titre de la compétition 

réservée aux camions de course, Jochen Hahn, et le Champion 

d'Europe de Trial Camions, Marcel Schoch, ont également ravi le public 

en effectuant des démonstrations. 

L'application iPhone développée par MAN spécialement pour le Salon 

IAA 2012 a également connu un grand succès. En plus d'informations 

sur le Salon en général et les récents bulletins de MAN, cette application 

permettait d'accéder aisément à des informations plus détaillées sur les 

produits MAN exposés grâce au scanner de code QR intégré. L'un des 

atouts de cette application est la fonction de réalité augmentée, qui 

permet d'intégrer une modélisation 3-D du MAN Concept S dans la 

photo prise avec le téléphone intelligent, permettant ainsi de visualiser 

ce concept de camion innovant dans un environnement réel. Les 

personnes intéressées pouvaient aussi avoir accès à de multiples 

informations sur le blog MAN Efficiency (blog.transport-efficiency.com). 

Ce blog accueilli plus de 25.000 visiteurs depuis son lancement en 

juillet. Au terme du Salon, il continuera à offrir aux visiteurs des infos 

passionnantes sur le monde du transport durable. 

 

Pour obtenir de plus amples informations, connectez-vous sur : 

http://www.mantruckandbus.be/fr/press___media/presse.jsp 
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Le programme de MAN pour plus d'efficacité des transports 

Tous les experts s'accordent à dire que le flux de transport et de 

circulation continuera d'augmenter à l'avenir sur les routes européennes. 

Simultanément, la pénurie croissante à long terme des ressources 

énergétiques conduira à rendre les transports plus chers. Parmi les 

constructeurs de camions et de bus leaders au niveau international, 

MAN apporte une nette contribution dans le but d'accroître 

continuellement l'efficacité des transports. Pour faire face à ces défis, 

MAN propose un vaste programme visant à réduire les coûts totaux 

d'exploitation (TCO). Une efficacité des transports couplée à une 

technologie de pointe, un service après-vente excellent, des chauffeurs 

bien formés et une expertise sur les propulsions du futur ménage 

l'environnement et représente une précieuse plus-value pour nos clients. 

 

 
www.blog.transport-efficiency.com 
 

Le Groupe MAN  est l'un des leaders industriels européens en matière de technologie du transport avec un chiffre d'affaires d'environ 

16,5 milliards d'Euros en 2011. Constructeur de camions, autobus, moteurs diesel, turbomachines et autres dispositifs 

d'entraînement par engrenages, MAN emploie environ 52.500 personnes dans le monde. Ses différentes divisions occupent des 

positions clés sur leurs marchés respectifs. 


