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Livraison de six Autocars MAN Lion’s Coach au 

Groupe Lacroix. 

 

Le 4 juillet, sur le site de l’abbaye des Vaux de Cernay (78), le 

groupe Lacroix s’est vu remettre les clefs des trois premiers MAN 

Lion’s Coach d’une commande de six véhicules au total.  

 

A livraison d’exception, lieu d’exception. Pour officialiser la livraison de ces 

trois premiers véhicules, MAN a choisi un lieu à la hauteur de l’événement. 

 

A l’occasion de cette remise de clefs, étaient présents les principaux 

dirigeants du groupe  Lacroix et de MAN Camions & Bus SAS. 

 

Delphine Barrault, DRH du Groupe Lacroix (au centre, à droite), Anaelle 

Penven, Directrice des Cars Lacroix (au centre, à gauche), Patrice Papazian, 

Directeur Technique et Informatique du Groupe Lacroix (en 2
ème

 position en 

partant de la gauche), Auguste De Oliveira, Directeur de PNA-Aérial (en 3
ème

 

position en partant de la droite), ainsi que Jean-Sébastien Barrault, Président 

du Groupe Lacroix (en 3
ème

 position en partant de la gauche), Julien Roullet, 

Chef de Marchés MAN (à droite), Laurent Gugumus, Directeur de la Division 

Cars & Bus (en 2
ème

 position en partant de la droite), et Frédéric Lefebvre, 

Responsable commercial des régions Nord et Ile de France (à gauche).  

 

Le Groupe Lacroix, 1
er

 groupe de transport de voyageurs indépendant en 

Ile de France, œuvre sur de nombreux domaines du transport: agence de 

voyages, transport urbain et interurbain, transport touristique ou scolaire, dont 

le principe d’excellence est centré sur le client. Parmi les marques du groupe, 

on compte entre autres : les cars Hourtoule, les cars Grisel, et enfin PNA-

Aérial, spécialiste des voyages à la carte, que ces 6 autocars MAN viennent 

de rejoindre. 

Ils viendront compléter une flotte déjà importante, utilisée dans le cadre de 

courts séjours touristiques, excursions et sorties pédagogiques où confort et 

sécurité optimale sont de rigueur. 

 

Le Groupe Lacroix s’est donc appuyé sur le savoir-faire de MAN en la 

matière. Vaisseau amiral de la marque MAN en matière d’Autocar, Le Lion’s 

Coach est un car qui ne transporte pas seulement ; il véhicule aussi des 
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émotions aux voyageurs. Le Lion’s Coach fait en sorte que chaque kilomètre 

parcouru soit le garant du bien-être de ses voyageurs en alliant  confort 

absolu, sécurité maximale, rentabilité excellente et éco-compatibilité 

exemplaire. C’est un véhicule qui offre les meilleures perspectives et fournit 

les plus belles vues à l’intérieur comme à l’extérieur. 

D’une longueur de 12 mètres, ces 6 MAN Lion’s Coach sont équipés de : 

climatisation, sièges inclinables, repose-pieds et pour l’un d’entre eux, de 

tablettes et de sanitaires. 

Dotés d’un moteur développant 400 cv, ils sont équipés de la boîte de 

vitesse automatisée MAN TipMatic assurant aux conducteurs du Groupe 

Lacroix un meilleur confort de conduite et la certitude d’être toujours dans le 

bon rapport engagé. 

Pour une sécurité maximale, ils sont tous équipés de l’ESP, ABS et de 

l’EBS, mais aussi d’un GPS. 

 

« MAN Camions & Bus SAS est particulièrement fier de cette nouvelle marque 

de confiance de la part du Groupe Lacroix. En faisant le choix du MAN Lion’s 

Coach, le groupe Lacroix souligne non seulement l’excellence de la 

technologie MAN, mais également l’importance des efforts que nous avons 

engagés pour renforcer notre présence et notre offre de services en région 

parisienne », indique Laurent Gugumus. 

 

3351 caractères (espaces compris) 

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

www.mantruckandbus.com/presse 

 

Le programme de MAN pour plus d'efficience dans le transport 

Tous les experts s'accordent à dire que le flux de transport et de circulation continuera 

d'augmenter à l'avenir sur les routes européennes. Simultanément, la pénurie croissante 

à long terme des ressources énergétiques conduira 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'efficience des 

transports. Pour faire face à ces défis, MAN propose un vaste programme visant à 

réduire les coûts totaux d'exploitation (TCO). Une efficience 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 ménagent l'environnement et représentent 

une précieuse plus-value pour nos clients.  

 
 

Le MAN Truck & Bus AG, dont le siège social est situé à Munich (Allemagne), est l’entreprise la plus importante du Groupe MAN  et 

l’un des constructeurs de véhicules industriels et prestataires de solutions de transport innovantes leaders sur le plan international. 

Avec un effectif d’environ 34 000 salariés et plus de 77 600 camions ainsi que plus de 5 700 autobus/cars et châssis des marques 

MAN et NEOPLAN vendus, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 9 milliards d’euros au cours de l’exercice 2011. 

 


