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Evry, 10 Décembre  2013 
Rhenus Logistics adopte l’efficience MAN et  
commande 47 véhicules.  

 
Une remise des clés a eu lieu le 28 Novembre au Forum MAN de 
Munich. 
 
La maîtrise technologique du motoriste MAN et l’écoute attentive de ses 

équipes commerciales a séduit la société Rhenus Logistics. Fortement implan-

tée dans l’est de la France, Rhenus Logistics conçoit et met en place des solu-

tions personnalisées en logistique et transport, pour répondre aux probléma-

tiques complexes des secteurs du e-commerce & de la grande distribution, de 

la grande consommation, du luxe ou de l’industrie pharmaceutique. Très pré-

sent dans le secteur industriel, Rhenus organise aussi le transport de masses 

indivisibles considérables pour accompagner dans le monde entier les projets 

industriels, notamment dans les secteurs éoliens et nucléaires. Sa présence 

en  Alsace est historique, cette région est un point stratégique de son déve-

loppement tant en transport qu'en logistique.  

 

Rhenus a choisi de compléter sa flotte de 47  MAN TGX 14.480 Efficient Line 

afin de maîtriser davantage son poste carburant. Expert du transport long-

courrier, le TGX Efficient Line permet de réaliser une baisse de 3 litres/ 100 

km ce qui représente 10% d’économie et participe activement à améliorer la 

rentabilité d’exploitation des transporteurs. Cette optimisation énergétique 

recherchée par Rhenus passe aussi par des services associés efficients tels 

que la formation à l’éco-conduite Profidrive® générant une maîtrise immédiate 

du véhicule et une économie substantielle de carburant de 12%. 

 

 

«  MAN n’a pas hésité à mettre à disposition un véhicule d’essai pendant 1 

mois. Ce test a confirmé nos conclusions en termes de réduction de consom-

mation de carburant. Cette mise à disposition d'un véhicule nous a permis 

d'apprécier véritablement le produit choisi permettant de juger de la sobriété 
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énergétique comme de son haut niveau de confort. De plus, les formations à 

l'éco-conduite Profidrive® délivrées de série chez MAN sont déjà program-

mées après la réception des matériels impliquant davantage nos conducteurs 

dans la compétitivité de Rhenus Transport et Logistique. La notion de délai de 

livraison a également pesé dans nos décisions étant donné que les véhicules 

arrivent en décembre 2013, soit un délai de livraison de 3 mois pour une mo-

torisation Euro 6, une belle preuve de réactivité commerciale », explique Phi-

lippe Adjadj - Directeur des Achats Rhenus. 

 
Légende photo 1 (de gauche à droite) : Cedric Schmitt - Responsable Pôle Technique Rhenus, Philippe 

Adjadj - Directeur des Achats Rhenus,  Arsene Dahl –Président du Directoire de Rhenus Logistics Alsace et 

Benoit Haumant - Directeur Transport Rhenus. 

 

Légende photo 2 (de gauche à droite)  Alain Liebgott - Responsable Grand Comptes Régional MAN Ca-

mions & Bus SAS, Jean-Luc Welcklen – Directeur Régional  MAN Camions & Bus, Cedric Schmitt - Res-

ponsable Pôle Technique Rhenus,  Philippe Adjadj - Directeur des Achats Rhenus, Sebastien Prinsaud - 

Attaché Commercial MAN Camions & Bus SAS, Benoit Haumant  - Directeur Transport Rhenus, Ellina 

Richter International Key Account Manager MAN Truck & Bus AG 

 

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 spé-
ciaux et emploie environ 54 300 collaborateurs dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une 
position dominante sur leurs marchés respectifs 


