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MAN Camions & Bus SAS présente une offre ultra-

simplifiée pour la distribution. 

 

Ce mardi 19 Juin à Evry, MAN Camions & Bus SAS a présenté toute 

l’étendue de son savoir-faire dans le domaine de la distribution.  

 

Porté par une véritable dynamique du succès depuis 2011, avec une part de 

marché atteignant 11% à fin Mai en France et grâce à une forte présence sur 

le marché tracteur et TP, le groupe MAN lance une forte initiative sur le 

marché de la distribution par ses gammes phares TGM et TGL. 

 

La distribution soumise à des contraintes fortes en termes de configuration de 

véhicule et de service, a amené MAN à imaginer puis à construire une 

réponse standardisée adaptée aux besoins de ses clients. Un long travail 

de rapprochement avec les carrossiers référents du secteur sous forme de 

réunions régionales  a permis d’établir des relations étroites avec chacun 

d’entre-deux et d’associer facilement leur savoir-faire aux technologies MAN, 

ceci dans l’objectif premier d’apporter un bénéfice à ses clients 

inégalable de simplicité. 

 

C’est en travaillant avec les meilleurs carrossiers que MAN lance sur le 

marché cette offre simplifiée combinant la technologie MAN avec un 

équipement  en termes de superstructure capable de répondre à des 

exigences strictes. La sélection MAN des meilleurs carrossiers s’est portée 

selon leur compétence, leur implantation et leur renommée. La signature de la 

charte BPA (Business Partner Approval) garantit le  respect d’un cahier des 

charges précis, notamment en termes de qualité de carrossage et de respect 

de délais pour une transformation d’excellence.  

 

Cette offre distribution couvre plus de 80% du marché et est soutenue 

par un réseau de professionnels fiable avec une couverture importante du 

territoire, permettant aux clients de se dédier pleinement à leur activité.  

Présentée à Evry ce jour, cette offre distribution fait état de 15 véhicules 

de démonstration: 10 véhicules fourgons et frigos, 2 bennes-grues, 2 

dépanneuses et 1 chasse-neige. 
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Parce que la satisfaction client est l’objectif n°1 du groupe, MAN reste à 

l’écoute des problématiques rencontrés par la « distribution » et a imaginé, 

pour une sérénité maximum,  une offre de services packagée appelée MAN 

EASY Loc :   

- MAN EASY Maintenance : location, entretien et réparation du véhicule 

- MAN Télématics, système informatique embarqué, regroupant toutes 

les données d’exploitation en ligne 

- La mise en main expert, délivrée à la livraison pour une exploitation 

optimale 

- La formation ProfiDrive®, pour une conduite économique et 

respectueuse de l’environnement 

 

MAN va encore plus loin, notamment sur les carrosseries fourgons et 

frigo avec l’offre MAN TGL.TGM  EASY Fourgon &  EASY Frigo . 

Totalement packagée, EASY Fourgon (3 standards) et EASY frigo (4  

standards) associent brillamment sécurité, rentabilité et productivité en 

proposant : 

- La conception complète du véhicule : superstructure et équipements 

- Une maintenance intégrée avec MAN Easy Maintenance 

- L’informatique embarquée avec MAN TeleMatics® 

- La mise en main Expert et la formation MAN ProfiDrive® 

 

Tout le savoir-faire MAN est réuni en termes de technologie produit et de 

services dans une seule et même offre dédiée à l’optimisation de la rentabilité 

de ses clients. 

 

Cette exposition de tous les véhicules MAN dédiés à la distribution sera 

l’occasion, de présenter la force des partenariats qui unissent MAN aux 

grands noms européens de la carrosserie industrielle. MAN Camions & Bus 

donne rendez-vous à ses clients, à partir du 22 juin en région où 

l’ensemble de l’offre distribution sera disponible à l’essai.   

 

1 710 caractères (espaces compris) 

 

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

www.mantruckandbus.com/presse 

 

Le programme de MAN pour plus d'efficacité des transports 

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 
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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 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. 

 

 


