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Evry, 27 novembre 2013 
Le Groupe Kimmel opte à nouveau pour MAN avec 
une commande de 40 TGX.  

 
Une remise de clés a eu lieu le 13 Novembre à Sarreguemines en 
présence de Jean-Yves Kerbrat - Directeur Général de MAN Ca-
mions & Bus SAS, Grégory Ehré - Commercial régional MAN Ca-
mions & Bus SAS, Damien Faure - Directeur Commercial MAN Ca-
mions & Bus SAS, Laurent Kimmel - Directeur Général du Groupe 
Kimmel et Alain Liebgott - Responsable Grands Comptes Régional 
MAN Camions & Bus SAS ( de gauche à droite) 
 

L’efficience de MAN en qualité de motoriste comme les services associés en 

matière de maîtrise du véhicule avec la Mise en Main Expert, d’éco-conduite 

avec ProfiDrive® et de TeleMatics®, ont séduit le groupe Kimmel nominé en 

2013 parmi les 4 transporteurs de l’année. Fortement implanté dans l’est de la 

France, à Sarreguemines et à Sarre-Union, le groupe Kimmel développe des 

solutions logistiques et de transport destinés au secteur de l’agro-alimentaire, 

de la grande distribution, du pneumatique, des déchets ou du gaz. Il assure 

également les convoyages et les transports spéciaux de gros volumes. 

 

Expert du transport long-courrier avec  1.5 millions de kilomètres par mois, le 

groupe Kimmel a choisi de compléter sa flotte de 40  MAN TGX 14.440 Euro 

5. Un kilométrage qui en fait un groupe particulièrement exigeant en matière 

d’économie d’énergie, de fiabilité et de confort.   

« Le groupe Kimmel c’est 180 camions et 2 voyages sur la lune par mois! Inu-

tile de vous dire que nous apportons une attention toute particulière à ce que 

nos chauffeurs adoptent une conduite rationnelle pour contrôler notre poste 

carburant. MAN est engagé depuis longtemps en matière de maitrise de la 

consommation. La formation à l’éco-conduite MAN Profidrive® de série et 

MAN TeleMatics® constituent pour nous des outils indispensables afin de 

suivre et réduire ces coûts d’exploitation.  Enfin, le MAN TGX nous assure 
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également une technologie d’une grande fiabilité qui permet de fournir à nos 

conducteurs un haut niveau de confort grâce au silence de roulage, à 

l’habitabilité de la cabine et à la technologie embarquée telle que la boîte de 

vitesse TipMatic®» 

 

Le groupe Kimmel, avec 20 ans d’expérience à son actif, a choisi MAN 
dont l’innovation technologique et l’expertise réseau garantissent un 
matériel et des services performants au quotidien. Aujourd’hui, MAN 
représente 75% de la flotte du groupe.  

 
2400 caractères (espaces compris) 

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

www.mantruckandbus.com/presse 

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.  

 

 


