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Le Groupe AGENEAU réaffirme sa confiance au-
près de MAN Camions & Bus avec une commande 
de 16 véhicules. 
 
MAN Camions & Bus SAS a remis les clés de 16 véhicules au 
groupe de transport et de logistique AGENEAU.  
 

Fortement implanté dans l'Ouest de la France depuis 1962, la société de 

transports routiers de marchandises AGENEAU Logistique est spécialisée 

dans l’organisation de l'acheminement et de l’entreposage de marchandises  

(Produits alimentaires, boissons non alcoolisées, marchandises industrielles, 

matériaux de construction) impliquant le recours au transport industriel et 

frigorifique. 

 

A l’occasion de cette livraison étaient présents (de gauche à droite) : Marie 

Pierre LHOMME (Responsable Service Center MAN Camions & Bus An-

gers), Patrick LE MELLAY (Directeur Régional Ouest MAN Camions & Bus 

SAS), Philippe AGENEAU (Direction Technique et Achats AGENEAU), Jean-

Pierre AGENEAU (Direction Administrative et Financière AGENEAU) et Lu-

dovic BRIN (Direction Service Administratif AGENEAU). 

 
MAN Camions & Bus est un partenaire historique du groupe AGENEAU Lo-

gistique. Tous deux partagent la même vision en matière de qualité de ser-

vice conjuguant les mêmes exigences en matière de moyens humains et 

matériels : du savoir-faire de ses hommes, en passant par la formation de 

son personnel de conduite et le choix de véhicules d’une grande fiabilité. 

 
MAN TGX: un must en matière de long-courrier. 
Le savoir-faire technologique de la société MAN comme l’engagement quo-

tidien de ses équipes en fait un vrai partenaire du groupe AGENEAU Logis-

tique. Une collaboration étroite qui se concrétise à nouveau par la com-
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mande de 16 nouveaux véhicules MAN TGX 18.480 Euro 5 répondant par-

faitement aux contraintes du groupe en matière de consommation de car-

burant pour le transport long-courrier. Le MAN TGX connu pour ses quali-

tés en termes d’économies de carburant est spécialement destiné au 

transport long-courrier. Une réponse adaptée au souhait des clients en 

faveur d’un transport efficient et respectueux de l’environnement. Les tech-

nologies MAN axées sur l’efficience ont un impact direct sur les déplace-

ments quotidiens des long-courriers. Elles permettent de baisser la con-

sommation de carburant jusqu’à 3 litres aux 100 kms, offrant jusqu’à 10 % 

d’économie.  

 
La pertinence du programme MAN en matière d’efficience. 
Expert du transport long-courrier, le groupe AGENEAU sait que 

l’optimisation énergétique passe par le choix d’un produit technologique-

ment efficient comme par l’acquisition de services et de technologies an-

nexes luttant contre les dispersions d’énergie. Avec la formation MAN Pro-

fiDrive® de série (formation à l’éco-conduite dédiée aux conducteurs impli-

quant une économie de carburant de 12% tout en augmentant la vitesse 

commerciale de 4%) et l’outil de gestion de flotte MAN TeleMatics® (per-

mettant une lecture permanente des consommations de carburant des 

conducteurs), MAN répond parfaitement à cette exigence offrant un pro-

gramme d’efficience complet et éprouvé pour les 16 véhicules livrés.  

A cela s’ajoute, une réactivité quotidienne qui fait de MAN un partenaire 

actif de premier rang. Réparti entre Cholet, Nantes, Angers et Paris, le 

groupe AGENEAU peut s’appuyer sur une parfaite synergie du réseau 

MAN et le professionnalisme des équipes qui le compose. « L’équipe 

d’experts avec laquelle nous travaillons au quotidien, nous assure une ré-

activité optimale indispensable pour la pérennité de notre activité. Nous 

pouvons compter sur l’implication du réseau intégré MAN comme sur celui 

de son distributeur privé LSVI présent sur notre secteur» déclare Philippe 

AGENEAU (Direction Technique et Achat AGENEAU).  

 
3631 caractères (espaces compris) 

Pour obtenir de plus amples informations, connectez-vous sur : 

www.mantruckandbus.com/presse 
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Le programme de MAN Truck & Bus pour plus d’efficacité des transports 

Le flux de transport et de circulation continue d’augmenter sur les routes européennes. Simultanément, la 

pénurie croissante de ressources énergétiques conduira à long terme à rendre les transports plus chers. 

Parmi les constructeurs de camions et de bus leaders au niveau international, MAN apporte une nette 

contribution dans le but d’accroître continuellement l’efficacité des transports. Pour faire face à ces défis, 

MAN propose un vaste programme visant à réduire les coûts totaux d'exploitation (TCO). Une efficacité 

des transports, couplée à une technologie de pointe, un service après-vente excellent, des chauffeurs 

bien formés et une expertise sur les propulsions du futur, ménage l’environnement et représente une 

précieuse plus-value pour nos clients.  

www.blog.transport-efficiency.com 

 

 


