
 

 

Le Groupe MAN est l’un des principaux acteurs industriels dans l’ingénierie liée aux transports, avec un chiffre 

d’affaires de près de 13,6 milliards d’euros en 2016. En tant que fournisseur de camions, d’autobus, de fourgons, 

de moteurs diesel, de turbomachines et d’engrenages spéciaux, MAN emploie près de 53 800 personnes à 

travers le monde. Ses secteurs d’activité sont en position dominante sur leurs marchés respectifs.  
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MAN Truck & Bus France contributeur incontournable 
de la croissance du Groupe MAN en 2016 

 
Le bénéfice d’exploitation du Groupe MAN est en forte augmentation sur 

l’exercice 2016. L’année a été marquée par une impulsion forte des 

programmes pour l’avenir, la mise en œuvre d’améliorations structurelles 

fructueuses. Les perspectives pour l’année 2017 sont favorables. 

 

Les prises de commandes sont équivalentes à l’année dernière pour 14,4 milliards 

d’euros. Le chiffre d’affaires légèrement inférieur à l’année précédente atteint les 

13,6 milliards d’euros (2015 : 13,7 milliards). De plus l’augmentation de 122% du 

bénéfice d’exploitation reste la progression la plus spectaculaire de cette année 

2016, (204 millions d’euros vs. 92 millions d’euros en 2015). Enfin la marge 

bénéficiaire se situe à 1,5% vs. 0,7% 2015. 

 

Retour sur la contribution de MAN Truck & Bus France 

 

De son côté, la filiale française MAN Truck & Bus France a affiché de très bons 

résultats sur 2016, avec notamment une progression très importante de son chiffre 

d’affaire de plus de 47% vs 2015 pour atteindre les 718 millions d’euros (2015 : 

511 millions d’euros).  

Cette dynamique forte initiée en 2016 devrait permettre à MAN France de doubler 

son chiffre d’affaires pour franchir la barre symbolique des 1 milliard d’euros en 

2021. Soit une progression de 100% de son chiffre d’affaires vs 2015. 

MAN Truck & Bus France 

12, avenue du Bois de l’Epine 

91008 EVRY 

 

 

Pour plus d’informations : 

 

Thomas FABRI 

Directeur Marketing  

MAN Truck & Bus France 

Tél. : 01 69 47 17 67 

thomas.fabri@man.eu 

 

Astrid SERGEANT 

Attachée de presse 

Tél. : 07 77 70 71 73 

asergeant@agence-

sergeantpaper.fr 

 

Mélissa BIRE 

Attachée de presse 

Tél. : 06 50 02 16 38 

mbire@agence-sergeantpaper.fr 

 
 

Evry, le 14/04/2017 
 


	Retour sur la contribution de MAN Truck & Bus France
	MAN Truck & Bus France
	12, avenue du Bois de l’Epine
	91008 EVRY
	Pour plus d’informations :
	Thomas FABRI
	Directeur Marketing
	MAN Truck & Bus France
	Tél. : 01 69 47 17 67
	thomas.fabri@man.eu
	Astrid SERGEANT
	Attachée de presse
	Tél. : 07 77 70 71 73
	asergeant@agence-sergeantpaper.fr
	Mélissa BIRE
	Attachée de presse
	Tél. : 06 50 02 16 38
	mbire@agence-sergeantpaper.fr

