
  
 

 

 

 

 

 

Les deux premiers camions MAN nouvelle 
génération arrivés en France.  

 

Les deux premiers camions MAN nouvelle génération ont été 

réceptionnés au siège de MAN Truck & Bus France à Evry. 

 

 
Dévoilée au monde entier le 10 février 2020, et très attendue par les clients 

et conducteurs français, les deux premiers MAN TGX 18.510 4x2 LL SA 

cabine GX et MAN TGX 18.470 4x2 BL SA cabine GM sont arrivés à Evry 

depuis l’usine de production MAN en Allemagne, juste avant le début du 

confinement. Avec le déconfinement progressif, ils pourront faire l’objet 

désormais de présentations. 

 

La nouvelle génération de camions MAN symbolise l’évolution de MAN Truck 

& Bus, de son statut de constructeur de véhicules industriels à celui de 

fournisseur de solutions de transport intelligentes et durables. Cette nouvelle 

génération représente un véritable bon technologique. Elle garantit à la fois 

le confort, la sécurité, la rentabilité, la fiabilité et le service, tout en poussant 

la connectivité et la digitalisation à un niveau supérieur. 
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En cas de questions, veuillez-

vous adresser à :  

Nadia Omeyer 

Tél. : 06 33 70 34 40 

Lucie Di Rosa 

Tél : 06 32 96 41 04 

nadia.omeyer@man.eu 

Lucie.di.rosa@man.eu 
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L’arrivée de ces deux véhicules en France marque ainsi le début du 

déploiement progressif de la nouvelle génération de camions MAN chez les 

clients et sur les routes françaises 

 

 
 
 

MAN Truck & Bus est l'un des principaux fabricants de véhicules industriels en Europe et un fournisseur de solutions de 

transport avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 11 milliards d'euros (2018). Le portefeuille de produits comprend des 

camions, des autobus, des moteurs diesel et à essence, ainsi que des services de transport de passagers et de transport 

de marchandises. MAN Truck & Bus est une entreprise de TRATON SE avec plus de 36 000 employés dans le monde 

entier. 

 


