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Service intégral: A Göteborg s’ouvre un nouveau
service center pour bus urbains MAN au biogaz.
NEOPLAN Väst AB a ouvert un nouveau site de service après-vente
pour bus de 32 000 m2. Sur place, l'exploitant de bus Keolis Sverige AB
effectue le suivi de sa flotte de bus, composée entre autre d'environ 90 bus
CNG MAN fonctionnant au biogaz issu de sa propre station service.
Le dépôt offre un service après-vente complet pour bus urbains : en
plus de la station service, une nouvelle installation de lavage à deux
voies pour bus urbains a été aménagée, ainsi qu'une voie supplémentaire pour le nettoyage intérieur. Il s'agit du plus grand dépôt de bus et
de la plus grande station service de biogaz de la ville. Le dépôt peut
accueillir 125 bus. Un agrandissement est déjà prévu afin de pouvoir
accueillir jusqu'à 200 bus.
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NEOPLAN Väst et NEOPLAN Syd se chargent du réseau de service
après-vente pour bus MAN et NEOPLAN pour le centre et le sud de la
Suède.
Keolis Sverige AB exploite le transport urbain d'Hisingen, 4 ème île de
Suède en termes de superficie et de population, appartenant à la ville
de Göteborg (500 000 habitants).

Le Groupe MAN est l’une des entreprises européennes leaders dans le secteur de l’ingénierie liée aux transports avec un chiffre d’affaires
annuel d’environ 15,8 milliards d’euros (2012). MAN propose des camions, des bus, des moteurs diesel, des turbomachines ainsi que des
organes de transmission spéciaux et emploie environ 54 300 collaborateurs dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une
position dominante sur leurs marchés respectifs.
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