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MAN Truck & Bus organise “journée d’entreprise” 
pour CLW-VTI Aalst 
 

Dans le cadre de la vision “investir aujourd’hui dans le talent de demain”, 

MAN Truck & Bus a organisé le 7 mai passé dans ses bureaux une 

journée d’entreprise pour CLW-VTI Aalst (Centrum voor Leren Werken – 

Vrij Technisch Instituut Aalst). 

 

Une vingtaine d’étudiants pouvaient prendre connaissance de 

l’environnement et des possibilités chez MAN. La journée commençait 

déjà bien pour les étudiants comme ils étaient enlevés par un MAN Lion’s 

Coach, le bus des joueurs des Diables Rouges, une expérience unique et 

impressionnante. 

 

Arrivés chez l’importateur, les étudiants pouvaient prendre connaissance - 

dans une présentation intéressante - de l’organisation mondiale de MAN 

et de la stratégie multi-branch de la société mère MAN SE. Les différents 

types de véhicules étaient élucidés, avec attention spéciale pour les 

véhicules de construction MAN. Le MAN Metropolis, un camion 

d’enlèvement des ordures ménagères électrique, avait également 

beaucoup de succès et faisait comprendre aux étudiants que c’est l’avenir 

: des zones urbaines silencieuses avec des véhicules zéro émission. 

 

Les étudiants à la fin de leurs études ont non seulement été sensibilisés, 

mais ont également reçu une présentation de l’organisation après-vente 

de l’importateur et de la succursale MAN Brabant, qui est située derrière 

l’importateur à Kobbegem (Asse). Une visite guidée des deux 

organisations faisait également partie du programme. 

 

Ensuite, Sofie De Saedeleer, HR Director, a adressé la parole aux 

étudiants avec une présentation pratique “Travailler chez MAN”. En vue 

de l’emploi, les étudiants pouvaient lui poser leurs questions éventuelles 

pendant le lunch. Dans l’après-midi, Peter De Backer, Technical Trainer, a 

immergé les étudiants dans une formation “Trucknology” pendant laquelle 

les technologies avancées de MAN étaient expliquées en détail.  

 

Marc De Baerdemaeker, Managing Director, a terminé ce rendez-vous 

pour lequel il a libéré avec plaisir du temps dans son agenda fort occupé. 
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Son speech recevait un accueil très favorable. Le programme terminé, les 

étudiants sont bien rentrés avec le MAN Lion’s Coach des Diables 

Rouges. 

 

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 davantage d'ef ficacité dans 

les 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 15,8 milliards d’euros (2012). MAN propose des camions, des bus, des moteurs diesel, des turbomachines ainsi que des 

organes de transmission spéciaux et emploie environ 54 300 collaborateurs dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une 

position dominante sur leurs marchés respectifs.  


