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 MAN, à nouveau en tête du classement du rapport 
2013 du TÜV (contrôle technique allemand) 
La marque la plus fiable dans toutes les catégories d'âge  

MAN sort vainqueur du rapport 2013 du TÜV consacré aux véhicules indus-
triels avec le plus haut pourcentage de véhicules ayant « passé l'inspection » 
sans réclamation et devance ses concurrents dans toutes les catégories 
d'âge. 

MAN a ainsi consolidé sa position de tête : dans la catégorie des camions 
d'un an, 82 % des véhicules présentent un résultat exempt de défaut (78 % 
en 2012). Mais aussi dans la catégorie des camions plus anciens, un 
nombre de véhicules supérieur à la moyenne passe le contrôle périodique 
sans défaut. Le rapport du TÜV en conclut que cela tient également à la 
technique éprouvée de MAN : « Moteurs, essieux et châssis sont robustes et 
techniquement au point ».  

Toutes catégories d'âge confondues, 65 % des véhicules passent l'inspec-
tion sans aucune réclamation. MAN  détient ainsi une longueur d'avance de 
l'ordre de 3,5 % sur toutes les autres marques. 95 % des véhicules d'un an 
passent le contrôle périodique sans défauts notables, dans la catégorie des 
véhicules de cinq ans, le pourcentage avoisine 82 %. La marque MAN ob-
tient ici aussi un meilleur résultat que la concurrence. 

Non seulement fiables, mais également bien entretenus 

La catégorie des camions lourds se caractérise par un niveau de mainte-
nance supérieur à la moyenne – cela est la preuve indubitable qu'il est ren-
table pour les exploitants de camions d'avoir dans leur flotte, grâce à un en-
tretien assuré par des professionnels, des véhicules pouvant être utilisés 
quotidiennement, au lieu de devoir effectuer une visite non planifiée à l'atelier 
parce que l'entretien a été négligé. Le résultat du rapport du TÜV démontre 
que les contrats de service et d'entretien portent leurs fruits. 

Dans le rapport du TÜV consacré aux véhicules industriels, l'association des 
centres de contrôle technique allemands évalue, en coopération avec la re-
vue spécialisée Verkehrsrundschau, les résultats des inspections effectuées 
sur des véhicules industriels de un à cinq ans lors du contrôle technique an-
nuel du véhicule. Le rapport peut être téléchargé sous le lien suivant : 
   

www.verkehrsrundschau.de/tuev-report 

Le Groupe MAN est l’une des entreprises européennes leaders dans le secteur de l’ingénierie liée aux transports avec un chiffre d’affaires 
annuel d’environ 15,8 milliards d’euros (2012). MAN propose des camions, des bus, des moteurs diesel, des turbomachines ainsi que des 
organes de transmission spéciaux et emploie environ 54 300 collaborateurs dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une 
position dominante sur leurs marchés respectifs.  

 


