
 
 

 

 

  

 

 
 

 

MAN Truck & Bus est l’un des principaux fabricants européens de véhicules utilitaires et fournisseur de solutions pour 

le transport, avec un chiffre d’affaires d’environ 9 milliards d’euros par an (2016). Son portefeuille de produits 

comprend des camions, des bus et des moteurs diesel, ainsi que des services liés au transport de passagers et de 

marchandises. Filiale de Volkswagen Truck & Bus GmbH, MAN Truck & Bus emploie plus de 35 000 personnes à 

travers le monde.  
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Le tout premier MAN TGX PerformanceLine livré 

chez BFS/Groupe Stegmaier  

 

 Le fleuron de la gamme MAN TGX doté de 640 ch 

présenté pour la première fois à l'IAA 

 BFS (Business Fleet Services), entité du groupe 

Stegmaier, reçoit le tout premier véhicule de cette édition 

spéciale  

 L'édition MAN PerformanceLine enrichit la cabine et le 

design extérieur de nombreuses fonctionnalités, donnant 

naissance à un véhicule exclusif de premier choix 

 

Le fleuron de la gamme MAN TGX doté de 640 ch a été présenté 

lors de l'IAA dans son édition limitée à 100 véhicules. Heinz-

Jürgen Löw, Directeur ventes et marketing de MAN Truck & 

Bus AG, a remis en personne les clés du tout premier véhicule 

de cette édition spéciale à BFS (Business Fleet Services), une 

entité du groupe Stegmaier, lors du Forum MAN Truck. 

L'édition MAN PerformanceLine enrichit la cabine et le design extérieur de 

nombreuses fonctionnalités, donnant naissance à un véhicule de premier 

choix, disponible en exclusivité dans la gamme MAN TGX, avec une 

motorisation haut de gamme de 640 ch répondant à la norme Euro 6.  

À l'extérieur, les rétroviseurs et la partie inférieure de la face avant se 

parent de gris anthracite, tandis des lamelles de calandre chromées, une 

visière et des trompes de toit s'ajoutent à ces nouvelles caractéristiques. 

L'inscription PerformanceLine apposée sur les portières du véhicule donne 

ses lettres de noblesse à ce modèle exclusif. 

Des notes de bleu transforment l'intérieur du TGX en un véritable bijou : la 

surpiqûre bleue met en valeur le volant en cuir multifonctions, ainsi que le 

confort des sièges et les tapis de sol. Le motif de lion embossé sur l'appuie-

tête bien visible, est également mis en valeur dans une nuance de bleu au-

dos de la couchette supérieure. On retrouve ce même bleu sur les 
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ceintures de sécurité et pour les rideaux. Le tableau de bord présente des 

inserts en aluminium brossé bleu foncé. L'inscription PerformanceLine sur 

le tableau de bord côté passager rappelle le caractère exclusif de cette 

édition. 

Cette inscription apparaît également lorsque le système multi-média MAN 

Media Truck Advanced est allumé. Ce système se distingue par son 

incroyable qualité sonore et ses nombreuses fonctionnalités, telles que la 

réception radio numérique. 

Exclusivité et confort sont assurés par la sellerie intérieure en cuir et 

alcantara et l’habillage de cuir de nombreux éléments de l’habitacle. 

BFS a reçu le tracteur 4x2 de l'édition MAN TGX PerformanceLine en bleu 

acier métallisé avec un pack Style composés de barres frontales et 

latérales en acier inoxydable poli avec éclairage à LED intégré et quatre 

feux halogènes supplémentaires au niveau du toit de la cabine. 

Hermann Stegmaier, Directeur du groupe Stegmaier, a exprimé sa 

satisfaction à l'occasion de la remise des clés : « Nous sommes ravis de 

recevoir ce tout premier véhicule de la gamme PerformanceLine. Notre 

ambition est de doter notre flotte de location de véhicules toujours plus 

puissants et d'inspirer nos clients. Ce camion, que j'aime tout 

particulièrement, répond parfaitement à cette attente. C'est le 

3 000e camion MAN que nous achetons pour BFS dans l'histoire de 

l'entreprise, tandis que le groupe Stegmaier fête au même moment son 

90e anniversaire. » 

 

 


