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MAN Truck & Bus France a été choisi pour fournir 

à la société FAST un MAN TGX 480 CV EURO 6 

équipé d’une remorque modulable et innovante. 

 

Pour leur nouvelle activité de transport de véhicules, madame 

FOURNIER Raphaëlle et monsieur AMBROSIO Carlos, tous 

deux dirigeants des transports FAST, ont choisi MAN pour 

leur fournir un MAN TGX 480 cv EURO 6 

 

La société FAST a récemment vu son activité ainsi que les demandes de 

ses clients évoluer. Ayant aujourd’hui besoin de transporter ou remorquer 

des poids lourds, il était nécessaire pour cette PME de s’équiper d’un 

tracteur routier et d’une remorque capables de s’acquitter de cette 

mission. Ayant eu à plusieurs reprises l’occasion de travailler avec MAN, 

la société FAST a décidé d’acheter au constructeur munichois un MAN 

TGX 480 CV EURO 6, et de s’équiper d’une remorque modulable 

innovante : une semi-remorque de marque PAVELLI, mesurant 13,60 m 

de long avec une hauteur de 80 cm de chargement sur les essieux et 50 

cm sur la partie basse. 

Cette semi-remorque, extensible de 3 mètres, est munie d’une poutre 

centrale ainsi que de rampes hydrauliques. C’est une multitude de 

fonctions que cet ensemble routier équipé de 2 treuils peut offrir à la 

société. 

 

Afin de répondre au mieux à la nouvelle demande, la société FAST a 

donc choisi d’équiper son MAN TGX d’une semi-remorque PAVELLI, 

pour offrir la complémentarité nécessaire aux exigences particulières des 

clients de la société. 

 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evry, le 20/02/2017 
 

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 
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C’est grâce à une relation de confiance avec les commerciaux de la marque, et à la 

fiabilité des véhicules MAN que la société FAST a décidé de s’en remettre au 

constructeur munichois pour faire l’acquisition de son nouvel outil de travail. 

 


