
 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

Avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 12,7 milliards d’euros (2019), MAN Truck & Bus compte parmi les principaux 

constructeurs de véhicules utilitaires et fournisseurs de solutions de transport européens. Sa gamme de produits s’étend 

des utilitaires légers, camions, bus et moteurs au gaz/diesel aux services de transport de personnes et de marchandises. 

MAN Truck & Bus est une société de TRATON AG et emploie plus de 36 000 personnes dans le monde. 
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MAN Truck & Bus France 

12 avenue du Bois de l’Epine 

CP 80 005 Courcouronnes 

91 008 EVRY CEDEX 

 

 

En cas de questions,  

veuillez-vous adresser à : 

Nadia Omeyer 

Tél.: 01 69 47 17 67 

Lucie Di Rosa 

Tél: 01 69 47 16 16 

nadia.omeyer@man.eu 

lucie.di.rosa@man.eu 

www.mantruckandbus.com/press 

Evry, le 25/09/2020 
 

MAN Truck & Bus France muscle son réseau 

 

Avec l’ouverture du nouveau centre régional de réparation et de 

service de Genas, près de Lyon, MAN Truck & Bus France 

renforce son réseau pour mieux accueillir ses clients et futurs 

clients ainsi que ses nouvelles gammes. 

 

Avec plus de 3 500 m2 couverts, pour une superficie totale de 20 000 m2, 

MAN Truck & Bus France se déploie en région lyonnaise afin de réserver le 

meilleur accueil à ses clients et futurs clients. 

« C’est un investissement de 7 millions d’euros qui permet un doublement 

du bâti et du parking par rapport à l’ancien site. Avec une centaine de places 

de stationnement pour les véhicules industriels, camion, autocars-autobus et 

véhicules utilitaires, nous pouvons recevoir nos clients dans les meilleures 

conditions », déclare Régis Boisjot, Directeur du Service Center MAN Lyon. 

Une travée de lavage en extérieur et 11 travées intérieures permettent 

l’ensemble des entretiens et réparations nécessaires à tout véhicule : une 
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travée banc de freinage, 5 travées d’entretien dont 3 avec fosse, une travée 

de préparation pour les véhicules neufs et les véhicules d’occasion, une 

travée pour les véhicules utilitaire légers et une travée pour les autocars-

autobus diesel ou au gaz font partie du dispositif. 

Un hall d’exposition pour les véhicules utilitaires et les équipes commerciales 

véhicules neufs et véhicules d’occasion, ainsi que pour les pièces de 

rechange, sont intégrés dans les nouveaux bâtiments. 

Une banque d’accueil avec 2 postes de réception, un accueil et un 

magasinier pièces de rechange, font partie de la cinquantaine de personnes 

qui sont employées sur le site. Parmi eux, 2 carrossiers, 25 mécaniciens, 2 

chefs d’équipe, 5 personnes pour les pièces de rechange. L’équipe 

commerciale véhicules neufs et véhicules d’occasion est composée de 10 

personnes complétée par 2 personnes de Volkswagen Finance et MAN 

Rental. 5 alternants sont actuellement en formation au sein du garage. 

« Nous recevions une trentaine de véhicules par jour. Avec ces nouvelles 

installations et une gamme entièrement renouvelée, MAN est devenu un 

acteur incontournable du monde du transport. La région lyonnaise, 

particulièrement dynamique, nous a incité à développer notre activité 

commerciale et à renforcer notre présence dans la deuxième ville de France 

», conclut Nelson Leao, Directeur Zone Sud MAN Truck & Bus France. 


