
 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

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

constructeurs de véhicules industriels et fournisseurs de solutions de transport européens. Sa gamme de produits 

s’étend des utilitaires légers, camions, autocars, autobus et moteurs au gaz/diesel, aux services de transport de per-

sonnes 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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Evry, le 16/10/2020 
 

Livraison du premier MAN TGM nouvelle génération 

en France à BSB Transport 

 

BSB Transport, basé à Gretz-Armainvilliers en Seine-et-Marne, 

vient de recevoir le premier porteur MAN TGM nouvelle généra-

tion livré en France. Il vient compléter la flotte des quelque 

soixante-dix véhicules de l’entreprise. 

 

Le porteur 18.290 BL de 19 t est équipé d’un fourgon Labbé doté d’un hayon 

rétractable. Il sillonnera les routes de France pour approvisionner garages et 

points de réparation automobile en pneumatiques toutes marques. 

« Nous avons choisi ce nouveau MAN TGM pour l’ensemble des équipe-

ments qu’il propose de série. Par ailleurs, nous sommes fidèles à la marque 

puisque nous avons acheté notre premier MAN en 2011 », déclare Béchir 

Ben Saïd, gérant de la société. 
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Le nouveau MAN TGM bénéficie bien entendu du nouvel intérieur cabine et 

de son nouveau concept d’éclairage et offre une plus grande liberté de mou-

vement. Côté motorisation, il est équipé du nouveau moteur D08 qui réduit 

la consommation de carburant de 5 % par rapport à la génération précé-

dente, grâce à son nouveau système de propulsion. La boîte de vitesses 

robotisée TipMatic améliore le confort de conduite et la sécurité. Le véhicule 

bénéficie également de systèmes d’assistance à la conduite, dont notam-

ment l’assistant de freinage d’urgence, l’avertisseur de sortie de voie ou du 

régulateur de vitesse guidé par GPS… pour n’en citer que quelques-uns. 

« Nous entretenons d’excellentes relations avec BSB Transport. C’est un 

client de longue date et nous sommes fier de lui avoir livré le premier TGM 

nouvelle génération », déclare Clément Rosak, responsable commercial 

trucks et utilitaires à Melun Véhicules Industriels, distributeur MAN du sec-

teur. 

Créée en 2010, BSB Transport s’est spécialisé dans la distribution de pneu-

matiques dans toute la France, mais également dans la distribution médicale 

pour les hôpitaux, le transport de palettes industrielles, le courrier express… 

BSB Transport emploie aujourd’hui 55 personnes. 

 

 

 

 


