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Le Groupe Brestois LE CALVEZ renouvelle sa  
confiance au groupe MAN Camions & Bus  
par la commande de 45 véhicules. 
 
MAN Camions & Bus SAS a remis les clés de 35 véhicules au 
groupe de transport et de logistique LE CALVEZ. 10 autres véhi-
cules seront livrés ultérieurement. 
 

Fortement implanté dans l'Ouest de la France, le Groupe de transport et de 

logistique LE CALVEZ (800 personnes, 450 véhicules, 100 M€ de chiffre 

d'affaires) propose une large palette de services logistiques et des transports 

spécialisés. Une multi-activité impliquant le recours à une large gamme de 

véhicules industriels aux configurations adaptées. 

 

A l’occasion de cette première livraison en date du 23 mai 2013 étaient pré-

sents: Patrick LE MELLAY (Directeur Régional Ouest MAN Camions & Bus 

SAS) et Stéphane ROBERT ( Directeur général de LE CALVEZ 

SURGELES). 

 
MAN Camions & Bus, est un partenaire historique du groupe. Tous deux 

partagent les mêmes valeurs en matière de respect de l’environnement et 

d’implication des hommes. "Rien ne se fait sans les hommes » dira Jean-

Jacques LE CALVEZ, Brestois et Président du Groupe LE CALVEZ. Une 

vision totalement partagée par Jean-Yves KERBRAT,  brestois également et 

Directeur Général de MAN Camions & Bus.  

 
MAN TGX, TGS, TGM : une offre complète aux multiples applications. 
MAN a démontré, sur le long-terme et par la preuve, la force de la marque 

en matière de savoir-faire technologique et de savoir-être par l’implication 

de ses équipes. Devenu un partenaire historique du groupe LE CALVEZ 

dont les activités variées recouvrent le transport de surgelés, 
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d’hydrocarbures, de gaz et le transport, MAN représente actuellement 30% 

de son parc. Les gammes MAN TGX, TGS et TGM répondent parfaitement 

à l’ensemble de ses besoins en matière de transport grand routier, trans-

port régional et collectes en petites infrastructures. Un témoignage de con-

fiance qui se concrétise par la commande de 45 véhicules MAN compre-

nant: 35 Tracteurs Grands routiers TGX 18.480 BLS Euro 5 EEV, 6 Trac-

teurs TGX 18.440 BLS Euro 5 EEV, 2 Tracteurs TGS 18.4410 BLS Euro 5 

EEV, 2 TGM 18 290 4X2 LL - empattement 6175 mm - cabine C. 

«  Les cabines MAN offrent un haute niveau de prestation en termes 

d’habitacle et d’ergonomie. Ceci constitue un critère important que nous 

retenons également pour le confort de nos chauffeurs » ajoute Monsieur 

Stéphane Robert, Directeur général de LE CALVEZ Surgelés. 

 
MAN, une écoute active des besoins clients.  
Le groupe LE CALVEZ dont le développement durable est totalement inté-

gré dans la démarche stratégique du groupe est un acteur économique 

Breton en plein essor. Son développement génère de nouveaux besoins en 

matière d’équipements industriels. C’est pourquoi, quand il a fallu réinves-

tir, MAN n’a pas hésité à mettre en place une phase de test afin 

d’accompagner le groupe Le Calvez dans son processus d’aide à la déci-

sion. Cela s’est matérialisé par la mise à disposition de plusieurs véhicules 

de démonstrations MAN TGX 18.480 Euro 5 EEV, vaisseau amiral de la 

marque en matière d’efficience. En optant pour la technologie EEV et en  

jouant sur le rapport Puissance-Charge cela a permis de mettre en évi-

dence les coûts énergétiques importants réalisés comparativement aux 

versions 18.440 Euro 4 détenues jusqu’alors par Le Calvez. Complétée  de 

la technologie MAN Telematics® (outil de gestion pde flotte permettant une 

lecture permanente des consommations de carburant des conducteurs), et 

de la formation à l’éco-conduite MAN ProfiDrive®, ( formation des conduc-

teurs impliquant une économie de carburant de 12% tout en augmentant la 

vitesse commerciale de 4%), cette phase d’essai a révélé d’excellents ré-

sultats en matière d’optimisation énergétique et c’est sans surprise que le 

groupe Calvez a été conquis par le programme de MAN en matière 

d’efficience concluant à une commande de 45 véhicules. 
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MAN, fondamentalement prestataire de services. 
Le vrai plus pour le groupe LE CALVEZ a été l’intégration de tous ces véhi-

cules en contrats d’entretien réparation MAN. En effet, des véhicules par-

faitement entretenus donc opérationnels et fiables sont les garants de la 

rentabilité du client. Les CER (Contrat d’entretien et de réparation) MAN 

garantissent des échéances fixes d'entretien et assurent des temps d'im-

mobilisation courts à l'atelier. A chaque passage à l'atelier, MAN réalise les 

contrôles techniques obligatoires et exploite ainsi de façon optimale la du-

rée d'immobilisation du véhicule. Les réparations qui s'imposent sont rapi-

dement effectuées. Les véhicules qui bénéficient de CER MAN sont ainsi 

très rapidement prêts pour leur prochaine mission et permet d’assurer le 

maintien de la productivité aux clients. A cela s’ajoute, une réactivité et une 

faculté d’adaptation, qui font de MAN un partenaire opérationnel  pertinent. 

Une équipe d’experts sur le terrain qui œuvre pour la satisfaction du client 

c’est l’assurance d’une collaboration privilégiée. «  Nos antennes réparties 

entre Argenton, Rennes, Brest peuvent s’appuyer sur une parfaite synergie 

de réseau chez MAN et le professionnalisme des équipes. Nous savons 

que nous pouvons compter sur l’implication et l’engagement du réseau 

intégré MAN comme sur celui de son distributeur privé SAREVI, présent 

sur la zone » déclare Jean-Jacques LE CALVEZ (Président du groupe LE 

CALVEZ). « Le respect des engagements, la réactivité au quotidien comme 

l’accompagnement personnalisé, tout ceci passe par les hommes et reste 

la base de notre métier» ajoute Jean-Yves KERBRAT (Directeur Général 

MAN Camions & Bus SAS). 

 

La large gamme de produits MAN, ses services clés en mains, comme 
son réseau d’experts investis auprès des clients en font un partenaire 
de taille pour LE CALVEZ. Cette commande réaffirme la confiance du 
groupe auprès de MAN Camions & Bus, la marque et les hommes. 
 

 

5395 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 

 

 


