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MAN Truck & Bus fournit le bus de l’équipe des 
Diables Rouges. 
 
Rantour, un des plus grands clients bus de MAN Truck & Bus, engage 

spécialement pour les Diables Rouges un MAN Lion’s Coach comme bus de 

l’équipe. Rantour est actif depuis 1958 dans le secteur du transport routier 

de personnes et dispose d’une flotte 15 autocars de luxe. Rantour est le 

partenaire de transport attitré de l’Union belge de football depuis 2007. 

 
MAN pas inconnu dans le monde du football. 
 

En plus, MAN n’est pas inconnu dans le monde du football. La société mère 

de MAN sponsorise les clubs excellentes comme FC Bayern München et 

Borussia Dortmund, lesquels sont transportés avec des MAN Lion’s 

Coaches. Aussi les équipes de football comme FC Köln, Hannover 96 et FC 

Augsburg ont des bus de MAN et/ou Neoplan. 

  

Les Diables Rouges transforment le bus de l’équipe en bus 
de supporters. 
 

Voici quelques semaines, Igor De Camargo annonçait, au nom des Diables 

Rouges, qu’une surprise se préparait pour les fans. 

 

Il appelait tous les fans à autoriser, via la fanpage Facebook, l’utilisation de 

leur photo de profil. En deux semaines, des milliers de photos ont ainsi été 

rassemblées. 

 

Aujourd’hui, Marc Wilmots, coach de l’équipe nationale, a dévoilé ce que les 

Diables Rouges ont fait de toutes ces photos de profil. 

 

Les joueurs veulent souligner le lien fort qu’ils entretiennent avec leurs 

supporters en donnant à ceux-ci une place d’honneur sur le nouveau bus de 

l’équipe. 

 

Le bus a donc été entièrement recouvert des photos de profil. Désormais, 

12.133 fans voyageront partout avec l’équipe de football nationale. 

 

Chaque fan ayant répondu à l’appel de De Camargo a reçu son petit carré 
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d’espace. Et chacun peut localiser son portrait via internet. Sur la fanpage 

des Diables Rouges, une app permet en effet de retrouver l’endroit précis, 

sur le bus, où se trouve chaque fan ou joueur :  

www.facebook.com/belgianreddevils 

 

Le film du moment où la surprise est dévoilée, avec les réactions de Marc 

Wilmots et des supporters est à regarder via le lien suivant :  

http://www.youtube.com/watch?v=_KVpggTtmAQ&feature=youtu.be 

 

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

http://www.mantruckandbus.be/fr/press___media/presse.jsp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme de MAN Truck & Bus pour plus d’efficac ité des 
transports 

Le flux de transport et de circulation continue d’augmenter sur les routes 

européennes. Simultanément, la pénurie croissante de ressources 

énergétiques conduira à long terme 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’une des entreprises européennes leaders dans le secteur de l’ingénierie liée aux transports avec un chiffre d’affaires 

annuel d’environ 16,5 milliards d’euros (2011). MAN propose des camions, des bus, des moteurs diesel, des turbomachines ainsi que des 

organes de transmission spéciaux et emploie environ 52 500 collaborateurs dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une 

position dominante sur leurs marchés respectifs. 


