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MAN décroche de l´or en Russie 
 
 MAN leader sur le marché russe pour la quatrième fois 

 
 260 nouvelles remorqueuses TGL  MAN pour Moscou  

 

Pour la quatrième année consécutive, MAN est leader des constructeurs 
européens sur le marché russe. Les statistiques de l'institut russe Evitos-
Inform indiquent, pour l'année 2013, 29 300 immatriculations de poids-
lourds de plus de 6 tonnes de poids total. MAN obtient une part de marché 
conséquente avec 6 435 immatriculations, soit 22 pour cent. 

Pour MAN, le segment des véhicules communaux contribue de façon im-
portante à cette part de marché : 260 nouvelles remorqueuses MAN TGL 
entrent en fonction en février au service du stationnement de la capitale 
russe. Leur mission : enlever les véhicules mal garés qui bloquent quoti-
diennement le trafic dans les rues de Moscou. Les Moscovites ont réguliè-
rement besoin de plusieurs heures pour parcourir les quelques kilomètres 
qui les séparent de leur travail. La police et les pompiers ont également 
souvent besoin, en cas d'intervention, de l'aide des véhicules de remor-
quage. 

Les TGL  MAN sont des 12 tonnes souples dotés de 180 CV, qui disposent 
d'un pont AR à suspension pneumatique. Grâce à une grue de chargement 
et une plateforme coulissante, ils peuvent remorquer des véhicules pesant 
jusqu'à cinq tonnes. Leur flèche de grue escamotable peut atteindre dix 
mètres, ce qui leur permet de charger les voitures particulières même sur 
les routes à plusieurs voies. Ainsi, les TGL de MAN sont tout autant adap-
tés pour le centre-ville que pour les routes à plusieurs voies autour de la 
métropole. 

 

 

 

 

 
Le Groupe MAN est l’une des entreprises européennes leader 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 


