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Evry,  5 Juin 2014 
MAN LION’S CITY EURO 6. L’INCONTOURNABLE  DES 

« TRANSPORTS PUBLICS 2014»  

La mission majeure de MAN est 
de penser la mobilité de manière 
la plus éco-compatible possible. 
Pour préserver la qualité de l’air 
en agglomération et moderniser 
l’image du transport public, MAN 
met à contribution toutes ses 
qualités de motoriste. Ainsi, la 

marque propose de nombreuses solutions innovantes en matière de 
transports urbains qui seront présentées au salon des Transports Pu-
blics du 10 au 12 juin 2014, le Salon européen de la mobilité, rendez-
vous biennal incontournable de tous les acteurs du transport public et 
de la mobilité durable en Europe.  
 
Rendez-vous à Paris  Porte de Versailles – Stand MAN Hall 1 - F17   
MAN est un acteur référent au sein du transport public en France. D’ailleurs 

l’année 2013 a été bonne avec une progression de 75 % de ses immatricula-

tions en France. De belles perspectives de développement se profilent pour 

MAN de par ses solutions technologiques innovantes,  la qualité de son pôle 

de formation et de son service après-vente. Pour une croissance à la hauteur 

de son potentiel,  MAN a actionné une véritable dynamisation de sa division 

Bus et Car, et mis en place des solutions de services différentiantes telles que 

 le programme de formation ProfiDrive ou BusTopService, la marque des 

points de service du réseau dédiés à l’entretien des autobus et autocars.  A 

l’occasion de ce salon, « What Cities Want » une étude menée par le groupe 

MAN et l’université technique de Munich, sera mise à disposition des visiteurs. 

Elle expose les différentes mesures mises en place par différentes métropoles 

du monde pour faciliter la mobilité de leur population. 
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Lion’s City Euro 6, la technologie MAN au service de l’environnement.  
MAN a constamment fait évoluer sa gamme d'autobus urbains. Ainsi, le MAN 

Lion's City Euro 6 répond aux exigences les plus strictes en zones urbaines, 

tout en restant d'une grande efficience. Affichant une capacité de transport 

importante allant de 103 passagers pour les autobus standards à 168 pour les 

autobus articulés, le Lion’s City fixe également de nouvelles références en 

matière de confort et de sécurité. Il dispose notamment d’une climatisation 

optimisée en consommation d’énergie, d’un système électronique de stabilité 

ESP de série, et d’un poste de conduite bénéficiant d’un nouveau tableau de 

bord. Sur sa motorisation Euro 6, MAN fait preuve d’une véritable avance sur 

la technologique EGR en qualité de motoriste mais également au sein de son 

réseau de professionnels qui depuis plus de 10 ans, maîtrise cette technique. 

Ce savoir-faire ne laissant donc aucune place à la découverte.  

 

Bus TopService, un service 100% Car & Bus 
BusTopService est la marque du groupe MAN entièrement consacrée aux 

professionnels du transport de personnes. Faire confiance à BusTopService, 

c’est faire le choix d’un service tourné vers l’excellence. Pour ce faire, MAN a 

investi en France dans d’importants moyens humains et matériels dédiés à 

répondre aux besoins spécifiques que suscite l’exploitation d’un autocar ou 

d’un autobus.  Être BusTopService au sein du réseau MAN, c’est s’engager 

auprès des clients du groupe MAN tant en termes de résultats que de moyens 

mis en œuvre. Ainsi, chaque BusTopService est équipé d’un atelier mobile. Il 

s’agit d’un service de dépannage et de diagnostic réservé aux professionnels 

du transport de voyageurs. Grâce à des véhicules d’intervention entièrement 

équipés, le client est assuré d’une assistance constructeur rapide et efficace 

sur son site. Au-delà des moyens matériels engagés, le service Atelier Mobile 

BusTopService se compose de 14 techniciens de grand professionnalisme, 

formés aux spécificités techniques des autocars et autobus. Ils sont capables 

d’intervenir pour tout type de réparations et entretiens courants, diagnostics et 

reprises techniques inclus.  

 
 
 
 



 
 
 

Information Presse 
MAN Camions & Bus SAS 

  

 
 

  Page 3/3 

 

ProfiDrive®, la botte de Nevers de MAN Car & Bus 

La formation à la conduite économique ProfiDrive® que MAN est le seul cons-

tructeur à fournir de série à la livraison de chaque véhicule est un argument 

de force dans un contexte où le respect de l’environnement est une priorité 

pour les collectivités. Chez MAN, une livraison est achevée quand une mise 

en main expert a été réalisée et une formation à la conduite économique Pro-

fiDrive® dispensée aux conducteurs. Mieux formés, plus engagés, les conduc-

teurs deviennent parties prenantes en termes de respect de l’environnement. 

Cette conduite dans la zone économique permet d’éviter les freinages exces-

sifs, les accélérations brutales et un usage correct des vitesses … La forma-

tion Profidrive® est dispensée sur une journée de 7 heures. Elle comprend un 

quiz d’évaluation des connaissances, un premier parcours de 20 minutes sans 

consigne, 2 heures de théorie afin de maitriser les leviers d’une conduite plus 

anticipative et moins énergivore, un second parcours de 20 minutes sur le 

même itinéraire avec conseils avisés du formateur ProfiDrive®. Les résultats 

chiffrés en termes d’optimisation de conduite sont partagés à l’issue de la for-

mation avec chacun des conducteurs afin d’en démontrer les bénéfices.  

 
 
Le Groupe MAN est l’une des entreprises européennes leader dans le secteur de l’ingénierie liée aux trans-
ports avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 15,7 milliards d’euros (2013). MAN propose des camions, 
des bus, des moteurs diesel, des turbomachines ainsi que des organes de transmission spéciaux et em-
ploie environ 53 509 collaborateurs dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une position 
dominante sur leurs marchés respectifs. 
 

 


