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Evry, 18.09.2013 
Lagos – 120 camions MAN TGS pour un chantier 
d'envergure 
 
L'entreprise de construction Chagoury Group a commandé des 
semi-remorques à benne basculante MAN pour le projet d'amé-
nagement urbain de la côte nigériane EKO Atlantic City.  

Fin septembre à Lagos, MAN livrera à Chagoury Group la première partie de 
cette commande de 120 semi-remorques MAN TGS WW. Avec un poids 
total autorisé de 40 tonnes et 400 CV, ces véhicules de traction à trois axes 
dotés d'une importante garde au sol sont équipés de moteurs optimisés pour 
les qualités de carburants locales. Les semi-remorques à bascule de Meiller 
ont une contenance de 30 m3 de roches.  

La robustesse des camions, la faible consommation des moteurs Common-
Rail ainsi que la confiance dans la marque MAN ont été des points décisifs 
pour l'attribution du marché. En effet, les conditions d'utilisation des véhi-
cules qui impliquent le transport de matériaux de fixation, des montagnes 
nigérianes au Sud sur la côte Atlantique, sont extrêmement dures.  

EKO Atlantic City résulte d'un projet initié par le gouvernement d’état à La-
gos, visant à préserver la presqu'île de Victoria Island qui a subi une forte 
érosion. Dans l'Atlantique, juste en face de Lagos, mégapole nigériane, sera 
construite une grande île artificielle de neuf kilomètres carrés. Par la suite, 
celle-ci accueillera le centre financier et la Bourse du pays. 

La maintenance et l'entretien de la flotte de véhicules de chantier MAN se-
ront assurés par l'importateur MAN au Nigéria : SCOA Nigeria Plc. L'entre-
prise dont le siège principal est à Lagos possède également cinq succur-
sales dans la région. 

 

 

 

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.  

 


