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Evry,  16 Janvier 2014 « MAN DU MOIS » 

MAN RECOMPENSE LE GAGNANT DE DECEMBRE 2013 

 
Ce jeu concours  mis en place en octobre 2013 vise à ré-
compenser les champions de la conduite rationnelle et 
économique au sein du réseau MAN 

 
Les données d’utilisation du véhicule sont analysées et évaluées grâce au 

système de télématique embarqué sur chaque véhicule MAN. Le conducteur 

qui cumule le plus grand nombre de points est donc désigné comme le MAN 

du mois. Il lui sera remis un blouson à l’effigie de MAN et fondamentalement la 

reconnaissance d’être engagé dans la compétitivité de son entreprise. Ce sont 

déjà 192 chauffeurs qui se sont inscrits au jeu et qui sont évalués chaque 

mois grâce au système MAN Telematics® de leurs véhicules. 

 
Il s’agit de la société KIMMEL récompensée pour la 2ème fois, puisque le 

1er prix d’octobre avait déjà été remis à Arnaud DEMAIZIERE. Ce mois –ci, 

celui qui a obtenu le meilleur score est  Vincent MAILLOT à bord d’un 
MAN TGX 14.440 4X2, il recevra comme ses collègues un blouson à l'ef-
figie de la marque MAN. «  Nous sommes ravis de cette deuxième nomina-

tion car nous suivons ce challenge de près au sein du groupe KIMMEL. Vain-

queur en octobre, 2 ème en novembre, il nous fallait rectifier le tir ce mois-

ci ! »  plaisante Tony Turowsky, formateur conducteurs du groupe KIMMEL.  
 
Fortement implanté dans l’est de la France, à Sarreguemines et à Sarre-

Union, le groupe Kimmel, avec 180 véhicules moteurs, développe des solu-

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

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

lement les convoyages et les transports spéciaux de gros volumes. Expert du 

transport long-courrier avec  1.5 millions de kilomètres par mois, le groupe est 

fervent partisan des formations à l’éco-conduite Profidrive® et de la Telema-
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tics® depuis plus d’un an maintenant. Les ¾ des conducteurs ont déjà suivi la 

formation et 1/3 des véhicules sont équipés de Telematics.  

 « Ayant suivi moi-même une formation dédiée aux formateurs Profidrive ®, je 

suis convaincu de ses effets bénéfiques sur la conduite de nos chauffeurs et 

je dispense cette formation en interne auprès de mes équipes depuis plu-

sieurs mois.  La Telematics® est un outil formidable de suivi dans la continuité 

de la formation à la conduite économique. Simple d’utilisation, cela  permet en 

un seul coup d’œil de suivre tous les conducteurs sans faille et de procéder à 

un rappel des enseignements délivrés. Ce challenge «  Le MAN du mois » 

crée une véritable dynamique au sein de l’ensemble de notre équipe. Nous 

sommes ravis que Vincent Maillot ai remporté le trophée du MAN du mois car 

il s’agit d’un très bon chauffeur » explique Tony Turowsky, formateur conduc-

teurs du groupe KIMMEL».   
 
Légende photo (de gauche à droite) : Vincent MAILLOT – conducteur groupe KIMMEL , Tony TUROWSKY, 

formateur conducteurs du groupe KIMMEL. 
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Le jeu concours porte sur 10 évaluations : 
 

1. Le fonctionnement à l’arrêt (moteur au ralenti) 
2. Le fonctionnement à l’arrêt (moteur tournant sans déplacement) doit 

être le plus faible possible. 
3. Le profil de vitesse : La vitesse de croisière dépend principalement de 

la mission de transport et du trajet. Afin d'éviter des surconsomma-
tions, une vitesse de 85 km/h ne devrait pas être dépassée lors de tra-
jets sur autoroute. Pour la même raison, la limitation de la vitesse de 
croisière devrait être enclenchée pour des trajets sur des routes de 
campagne. 

4. Le régime de vitesse : Il est souhaitable de conduire, de manière adap-
tée au profil de trajet, avec le bon rapport, si possible à faible régime 
(mais pas inférieur à 1000 tr/mn). 

5. La plage de régime économique: Le pourcentage de conduite dans 
une gamme de vitesses optimale devrait être le plus élevé possible. 

6. Le régulateur de vitesse : La répartition des temps de conduite 
avec/sans régulateur de vitesse devrait être équilibrée. Sur un trajet 
plat, la conduite avec un régulateur de vitesse est à privilégier. 

7. Le fonctionnement en poussée : Le fonctionnement en poussée est un 
indice de conduite prévoyante. Un enregistrement du fonctionnement 
en poussée est seulement effectué si le couple est <=0 (aucune ali-
mentation en carburant) et aucun frein n'est enclenché. 

8. La position de la pédale d’accélération: Plus la pédale d'accélérateur 
est enfoncée de manière progressive, plus la conduite est écono-
mique. Une pression de suralimentation élevée (affichage de la pres-
sion de suralimentation) à une vitesse restant constante constitue un 
indice pour une consommation de carburant élevée. Eviter un kick-
down en utilisant le MAN TipMatic et les boîtes de vitesses automa-
tiques. 

9. La distance de freinage totale : L'ensemble des distances de freinage 
est totalisé. Plus la distance totale de freinage est faible par rapport au 
trajet, plus la conduite est prévoyante et économique. 

10. L’utilisation des systèmes de freinage : Plus la pédale de frein est ac-
tionnée en douceur et moins le frein de service est utilisé, plus la con-
duite est prévoyante et économique. En fonction de la situation, les 
freins sans usure devraient être utilisés si possible afin d'optimiser la 
rentabilité. 

 
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.  

 


