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Evry, le 24 Mai 2013 
 

Le Groupe BESNIER a pris livraison de son premier 
MAN Euro 6 TGX EfficientLine à Paris Sud.  
6 autres véhicules seront livrés avant Juillet. 
 
Le 13 Mai 2013, MAN Camions & Bus SAS a remis les clés du 
premier TGX Euro 6 commandé par le groupe Besnier. 
 

Implanté à Villedieu, la société de transports routiers Besnier bénéficie d’une 

situation géographique idéale sur l’autoroute Paris - Toulouse à proximité de 

Châteauroux pour desservir la France entière. Comptant désormais  45 per-

sonnes et une trentaine de camions, la société est spécialisée dans le trans-

port frigorifique multi températures. L’activité de l’entreprise se décompose 

en quatre pôles: un pôle régional, un pôle national, un pôle messagerie et un 

pôle logistique avec un entrepôt surgelé d’une capacité de 4500 m3. 

 

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

tophe VILLE (Directeur de Région Paris Centre MAN Camions & Bus SAS), 

Claude BESNIER (Directeur des transports BESNIER), Christophe 

FONTAINE (Attaché commercial du secteur de l'Indre MAN Camions & Bus), 

et Damien FAURE (Directeur Commercial MAN Camions & Bus). 

 
MAN Camions & Bus est un allié de confiance du groupe BESNIER, consti-

tuant 98% de son parc. Avec sa nouvelle gamme Euro 6, MAN apporte une 

réponse technologique d’avant-garde en matière d’efficacité d'exploitation, 

de sécurité et de respect de l’environnement au groupe BESNIER qui a tou-

jours été précurseur sur son secteur.   

 

Fiabilité et efficience de la technologie Euro 6 MAN. 

Le savoir-faire technologique de la société MAN en matière d’économie de 

carburant en fait un vrai partenaire des transports BESNIER. Une coopéra-

tion qui se matérialise par la commande de 7 véhicules MAN TGX 18.480 

EfficientLine Euro 6 répondant parfaitement aux contraintes du groupe en 
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matière de consommation de carburant. En effet, la baisse supplémentaire 

de la consommation de carburant constituant l’objectif prioritaire de la R&D 

MAN, le TGX Euro 6 EfficientLine reste toujours très économe en carburant 

devenant un choix d’évidence pour la société BESNIER. « MAN Camions & 

Bus est un partenaire de confiance avec lequel nous travaillons depuis 

longtemps. L’efficience du MAN TGX EfficientLine Euro 6 en fait un argu-

ment de taille quand on sait que la consommation de carburant constitue le 

1er poste de coût pour un transporteur comme nous», déclare Monsieur 

Claude Besnier, Directeur du Groupe BESNIER. En définitive, la version 

Euro 6 du TGX EfficientLine se révèle être une solution optimale pour les 

transporteurs car elle s’accompagne d’évolutions centrées sur la rentabilité 

d’exploitation: diminution de la consommation jusqu'à 3L/100kms (soit une 

économie de 4 500 l de carburant par rapport à un véhicule standard long-

courrier), aérodynamisme et maintien de l’avantage poids, espace de vi-

dange identique, même coûts d’entretien et de réparation, consommation 

réduite d’Ad-blue de 50% versus Euro5.  

 

L’accompagnement MAN. De vraies solutions pour les transporteurs. 
Cette collaboration va au-delà de l’excellence produit. En effet, la perti-

nence des services MAN adaptés aux contraintes du métier du transport en 

matière de formation et de service après-vente a amené le groupe 

BESNIER à adopter les formations à l’éco-conduite MAN ProfiDrive® (per-

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

commerciale de 4%) et à opter pour 7 Contrats d’Entretien MAN. «  La qua-

lité des échanges avec les équipes MAN est un critère fondamental. Le 

niveau de professionnalisme du pôle de formation comme la réactivité du 

service après-vente MAN est tout aussi important que la fiabilité du produit. 

Inutile de dire qu’une immobilisation dans notre corps de métier  en tant 

que transporteur du froid est inenvisageable » explique Monsieur 

BESNIER. 

 
MAN TGX Euro 6. Sécurité et respect de l’environnement. 
Expert du transport long-courrier alimentaire, le respect de la chaîne du 

froid est le cheval de bataille du groupe BESNIER. Cette exigence profes-

sionnelle passe par la fiabilité du véhicule qu’il renouvelle tous les 3 ans 
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mais aussi par un haut niveau de prestation en termes de sécurité. Les 

équipements de sécurité embarqués EBA (l’assistant de freinage 

d’urgence), ABS (Antiblocage), ASR (anti-patinage), ESP (stabilisation) et 

la boîte de vitesse MAN Tipmatic du TGX Euro 6 complétés de l’ACC (ré-

gulateur de vitesse avec adaptation de la distance) et du LGS (l’assistant 

de maintien sur la voie) lui garantissent un risque d’erreurs minimisé et une 

sérénité optimale. « Passer en MAN TGX Euro 6 avant le 1er Janvier 2014, 

c’est aussi une manière de dire à nos clients que nous avons fait le choix 

de transporter leurs marchandises dans les meilleures conditions: en toute 

sécurité et sans émissions polluantes. C’est un choix stratégique en ma-

tière d’exigences. Avoir un comportement écoresponsable en préservant la 

sécurité sur les routes comme la qualité de l’air,  tout en dynamisant la  

vitesse commerciale constitue un argument de taille surtout quand on tra-

vaille avec de grandes enseignes de la distribution alimentaire, elles-

mêmes engagées en matière de respect de l’environnement » ajoute Mon-

sieur Claude Besnier.  

 

En maîtrisant la technologie Euro 6, la consommation d’énergie, 
l’entretien et le service, MAN dispose d’une solution solide pour ac-
compagner ses clients dans un contexte économique où la prise de 
risque doit être minimisée et la performance optimisée.  
 
5264 caractères (espaces compris) 

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

www.mantruckandbus.com/presse 

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 

 


