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97 % des points de service MAN en France Métropo-
litaine sont ouverts. 

 

En cette crise sanitaire inédite, 97 % des réparateurs agréés MAN 

sont ouverts en France Métropolitaine ! MAN Truck & Bus France 

assume son devoir de constructeur et fait son maximum pour ac-

compagner ses clients de telle sorte que les transports sani-

taires, la chaine logistique et les transports publics restent opé-

rationnels. 

 

Dans ce contexte de crise sanitaire inédite, MAN Truck & Bus France ex-

prime tout d’abord son soutien : 

- soutien aux malades et à leurs proches ; 

- soutien aux professions engagées contre le Covid-19 qu’elles soient 

médicales ou permettent à notre pays de rester approvisionné ; 

- soutien aux professions sinistrées économiquement avec une pen-

sée particulière pour les autocaristes. 

 

Que ce soit sous la marque MAN, NEOPLAN ou TopUsed, MAN Truck & 

Bus France met tout en œuvre pour accompagner ses clients au mieux dans 

cette période critique.  
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A ce jour, 97 % des points de service MAN / NEOPLAN de France Métropo-

litaine sont ouverts et effectuent des prestations de maintenance / entretien 

ainsi que celles de dépannage sur les poids lourds MAN, les véhicules utili-

taires MAN et les autobus / autocars MAN et NEOPLAN. En raison d’une 

modulation des horaires, d’une suspension des ouvertures les samedis ma-

tins ainsi que le fait que certains sites ne reçoivent que sur rendez-vous, les 

clients sont cependant invités à contacter par téléphone le point de service 

avant toute visite.  

 

En ce qui concerne la partie commerciale, une organisation a été mise en 

place pour assurer un suivi de chaque dossier par un de nos professionnels, 

aussi bien pour les véhicules neufs que pour les véhicules d’occasion. 

  

En parallèle de l’accompagnement de ses clients, MAN Truck & Bus France 

a pour priorité absolue la santé de ses collaborateurs/-trices de MAN Truck 

& Bus France, de leurs proches ainsi que celles de ses clients. Ainsi, confor-

mément aux directives gouvernementales, un fonctionnement en équipes ré-

duites et un essor massif du télétravail ont été adoptés. 

 

 


