
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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

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

produits s’étend des utilitaires légers, camions, bus/cars 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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Nadia Omeyer 
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Lucie Di Rosa 

Tél: 01 69 47 16 16 
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Evry, le 23/06/2020 
 

 

 
Offre MAN TopUsed 24 mois : Acheter un véhicule 
d’occasion MAN en toute sérénité. 

 

MAN TopUsed France propose une offre pensée spécialement 

pour cette période où les transporteurs font face à de 

nombreuses incertitudes. 

Offre de location financière 24 mois (1) clé en mains pour rouler 

l’esprit léger : 

• Formalités de carte grise offerte 

• Assurance perte financière(²) 

• Entretien et réparations (³) 

• Garantie chaîne cinématique étendue (³) 

 

Dans ce cadre pour un tracteur MAN TGX 18.440 immatriculé en 2015 avec 

un kilométrage inférieur à 400 000 km et un contrat d’entretien MAN confort 

+, sans 1er loyer majoré, il s’agit de 24 loyers à 995 € HT, assurance de 

perte financière 24 mois et formalités de carte grise incluses. 
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(1) Offre en location longue durée sur 24 mois, 110 000km/an, valable pour 

un Tracteur TGX 18.440 immatriculé en 2015 avec un kilométrage initial 

entre 350 et 400 000 km, avec contrat d’entretien MAN Confort +, sans 1er 

loyer majoré, 24 loyers de 995€ HT, assurance perte financière 24 mois 

incluse, carte grise incluse. Offre soumise à conditions, valable jusqu’au 31 

décembre 2020, exclusivement réservée aux utilisateurs finaux sur les 

véhicules concernés par l’opération et vendus par les Service Centers MAN 

Truck and Bus en France Métropolitaine participant à l’opération, dans la 

limite des stocks disponibles. Sous réserve d’acceptation du dossier par 

MAN Location et Services, filiale de Volkswagen Financial Services AG - 

MAN Location et Services SAS au Capital Social de 2 850 000 €. Siège 

Social : ZI - 12, avenue du Bois de l’Épine, CP 8005 Courcouronnes, 91008 

Évry Cedex - RCS Évry 505 201 384, courtier d’assurance ou de 

réassurance : 12067457 (www.orias.fr). (2) Assurance Perte financière : coût 

mensuel inclus dans les loyers : 12€ HT. Assurance Perte financière issue 

de la convention d’assurance collective n°4673 souscrite auprès de AXA 

France Vie, au capital social de 487 725 073,50 €, N°310 499 959 RCS 

Nanterre, siège social : 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex. 

Entreprises régies par le code des assurances. (3) Offre avec contrat MAN 

Confort+ : coût mensuel inclus dans les loyers : 225 € HT, maintenance, 

points de contrôles, garantie chaine cinématique étendue et système 

d’échappement, voir détails et exclusions auprès de votre Service Center 

MAN. D’autres financements et d’autres durées à des conditions différentes 

sont par ailleurs disponibles sur demande. MAN Truck & Bus France, société 

par actions simplifiée à associé unique au capital de 32 537 888 € - Siège 

social : Zone Industrielle, 12 avenue du Bois de l’Épine - CP 8005 

Courcouronnes - 91008 Évry Cedex - 318 919 065 RCS Évry. 


