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Livraison de 12 MAN TGX à CORSI FIT. 

 
Le 6 décembre, MAN Camions & Bus SAS a remis les clefs de 12 premiers 

véhicules MAN TGX 18.480 à CORSI FIT.  

 

CORSI FIT , spécialisé dans le transport et la logistique, situé à St Dizier,  a fait le 

choix de l’efficience MAN pour 12 véhicules frigorifiques. 

A l’occasion de cette remise de clefs, étaient présents les principaux dirigeants du 

groupe  CORSI FIT : Yves CORSI (Président Directeur Général CORSI FIT), François 

CORSI (Directeur Général CORSI FIT) Frédéric MENARD (Chef de parc CORSI FIT), 

et Alain LIEBGOTT (Responsable Grand Compte MAN Camions & Bus SAS). 

 

Cette livraison signe l’entrée de MAN au sein du groupe CORSI FIT. L’offre MAN 

dans son intégralité a séduit le groupe CORSI FIT : L’association d’un produit 

performant avec un service sur-mesure. L’excellence du produit TGX 18.480 en 

matière de consommation de carburant a été un véritable levier, d’autant plus qu’il offre   

également un haut niveau de prestation en termes de confort de cabine pour le 

conducteur, le tout doublé d’un service exigeant , puisque ces 12 véhicules ont été 

livrés avec le Contrat Entretien MAN, l’offre MAN a par conséquent répondu avec 

pertinence aux attentes du groupe CORSI FIT. 

 

CORSI FIT s’est appuyé sur le savoir-faire de MAN en matière d’efficience. 

CORSI FIT a opté pour le MAN TGX pour sa fiabilité et son haut rendement 

kilométrique ; mais pour aller encore plus loin dans l’optimisation de sa flotte, MAN 

Profidrive® et MAN Telematics® se sont révélés des arguments de taille en tant que 

facteurs complémentaires d’optimisation de sa rentabilité et de son efficacité 

énergétique. C’est pourquoi MAN ProfiDrive®, formation des conducteurs à une 

conduite plus économique, sera dispensée début 2013 à chaque conducteur des 12 

véhicules MAN livrés. De plus, en optant pour MAN TeleMatics®, CORSI FIT pourra 

accéder en ligne, 24h/24 aux données d'utilisation de ses véhicules. Cet outil 

permettra au groupe : l’optimisation de ses coûts, une gestion plus efficace de sa flotte, 

une connaissance précise de l’impact des déplacements sur l’environnement, une 

action immédiate sur les consommations de carburant des conducteurs, un renfort de 

leur sécurité et la préservation du capital camion. Autant de points forts qui se sont 

révélés en faveur de MAN. 

 
MAN Camions & Bus SAS est particulièrement fier de cette première marque de 

confiance de la part de CORSI FIT. 
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Pour obtenir de plus amples informations, connectez-vous sur : 

www.mantruckandbus.com/presse 

 

Le programme MAN Truck & Bus pour assurer l’efficience du 

transport. 

L’augmentation des flux de transport et de la circulation routière en Europe inversement 

proportionnelle aux ressources énergétiques conduira à terme à rendre les transports 

plus chers. Parmi les constructeurs de camions et de bus leaders au niveau 

international, MAN s’engage afin d’apporter des solutions visant à  toujours faire 

progresser l’efficience du transport. Pour faire face à ces défis, MAN a conçu un 

programme complet visant à réduire les coûts totaux d'exploitation (TCO). Une 

technologie de pointe dotée d’un service après-vente performant conjugués à un pôle de 

formation à l’expertise visionnaire, contribuent à l’efficience du transport. Autant de 

leviers qui ensemble ménagent l’environnement et représentent une précieuse plus-

value pour nos clients. 

www.blog.transport-efficiency.com 

CONSISTENTLY EFFICIENT 

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.  

 

 


