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Des lions à l'assaut des mines de charbon

Evry, 30 Avril 2014

20 MAN Lion´s Regio conduisent les employés du géant russe
du charbon SUEK sur leur lieu de travail en tout confort et en
toute sécurité
MAN Camions & Bus SAS
12, avenue du Bois de l’Epine

L'entreprise de transport russe NEOTRANS a reçu 20 bus interurbains
MAN Lion's Regio. A la demande du plus gros producteur de charbon de
Russie, la société Siberian Coal Energy Company (SUEK), l'exploitant
d'autobus transporte les collaborateurs jusqu'aux mines de charbon de la
ville Kemerovo et ses alentours, en Sibérie Occidentale. Les bus MAN de
par leur modernité ont considérablement contribué à la décision de SUEK
de désigner NEOTRANS comme leur prestataire de transport.
« Qualité, sécurité et fiabilité sont des valeurs fondamentales de notre société. Les bus MAN sont de véritables références dans ces domaines.
Qu'une entreprise industrielle comme SUEK, d'une telle renommée, nous
ait choisi comme prestataire de transport, cela nous conforte dans notre
choix de MAN », explique Sergey Verzhbitsky, Directeur Général de
NEOTRANS, à l'occasion de la remise des véhicules.
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Les modèles MAN Lion's Regio à deux et trois essieux peuvent recevoir
jusqu'à 63 passagers. Les bus sont entraînés par le moteur diesel Common
Rail D20 de MAN, qui bénéficie d'une puissance de 310 CV.

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 15,7 milliards d’euros (2013). MAN propose des camions, des bus, des moteurs diesel, des turbomachines ainsi que des
organes de transmission spéciaux et emploie environ 53 509 collaborateurs dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une
position dominante sur leurs marchés respectifs
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