
 
 
 

 

  
 

 
 

 
MAN Truck & Bus est l’une des entreprises européennes leaders dans les secteurs de la construction de véhicules 
industriels et des services aux entreprises de transport. Son chiffre d’affaires annuel est de 9 milliards d’euros (2015). 
Sa gamme de produits s’étend des poids lourds, bus et moteurs diesels aux services dédiés aux acteurs du transport 
de personnes et de marchandises. MAN Truck & Bus est une entreprise du groupe Volkswagen Truck & Bus GmbH et 
emploie plus de 35 500 salariés dans le monde.  
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MAN livre le tout premier MAN TGX D38 640 ch de 
France à la société de transporteurs Roy Pascale. 
 
En 2001, Pascale Roy faisait l’acquisition de son premier camion MAN 
TGA 410. Aujourd’hui, la société de transporteurs Roy Pascale 
s’apprête à recevoir un MAN TGX D38 640 ch, qui constitue la 
première livraison de ce véhicule sur le sol français. 
 
Pascale Roy est une amoureuse des camions. Cet amour qu’elle porte à 

MAN, dure depuis plus de 15 ans. En 2001, elle achetait son premier 

camion MAN. Depuis, entre la chef d’entreprise et le constructeur 

munichois, c’est une histoire qui dure : aujourd’hui, son parc compte pas 

moins de 10 véhicules MAN. Cette passion familiale est devenue un 

véritable mode de vie pour Pascale Roy et sa famille. En effet, travaillant 

aujourd’hui avec ses deux fils dans son entreprise, c’est durant son 

enfance, dans le camion de son grand père, que Pascale Roy a cultivé son 

amour pour les camions. Une véritable passion qu’elle pousse jusque dans 

les moindres détails, puisqu’elle confectionne aujourd’hui elle-même ses 

équipements et accessoires aux couleurs de la marque munichoise.  

 

MAN entretient une relation toute particulière avec ses clients, et les 

accompagne jusqu’au bout de leurs projets. Aujourd’hui, c’est une relation 

de confiance qu’entretient (répétition « entretien ») le constructeur avec 

Pascal Roy. La future livraison de ce MAN TGX D38  flambant neuf compte 

bien satisfaire toutes les attentes de cette passionnée. En effet, équipé 

toutes options et présentant des finitions haut de gamme, que ce soit pour 

son intérieur cuir ou par ses rampes de phare chromées, le MAN TGX D38 
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640 ch est un véhicule luxueux, qui saura répondre aux attentes des plus 

exigeants.  

Aujourd’hui, entre MAN et Pascale Roy, est née une belle aventure 

humaine qui dure depuis plus de 15 ans(répétition de cette phrase autour 

des 15 ans). C’est en s’entourant d’hommes et de femmes qui vivent au 

rythme de la marque, que MAN puise sa motivation à être toujours plus 

proche de ses clients. 

 

Une histoire #MANstories. 

 


