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Souchon Services renouvelle sa confiance à MAN
Camions & Bus par une commande de 44 véhicules.

Evry, 30 Octobre 2013

Une première remise des clés a eu lieu en septembre.
Le savoir-faire technologique de la société MAN comme l’engagement quoti-
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dien de ses équipes en fait un véritable partenaire de la société Souchon Ser-
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vices depuis 2001. Implantée dans le sud de la France, Souchon Services est
Pour plus d’informations :

spécialisée dans le transport routier de marchandises : groupage et distribution. Sur une zone d’activité qui s’étend de la région Rhône-Alpes à la Bourgogne, Souchon Services détient un parc de 70 véhicules moteurs et 42 remorques et semi – remorques. 30 nouveaux véhicules MAN comprenant 22
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TGX 18.480 Efficient Line Euro 5 et 8 TGS 18.320 BL Euro 5, font l’objet de
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cette remise de clés et viendront compléter la flotte d’ici fin 2013. Enfin, une
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nouvelle commande de 12 tracteurs MAN TGX 18.480 Efficient Line et 2 porteurs MAN TGS 18.320 BL en version Euro 5 a de nouveau été confiée par
Souchon Services à l’équipe d’Auvergne Distribution au mois de septembre.
Lors de cette remise de clés, étaient présents (de gauche à droite) : Frédéric
MARTENAT (Directeur Général d’Auvergne Distribution), Laurent SOUCHON
(Gérant de la société Souchon Services), Dominique ZERBIB (Directeur Régional MAN Camions & Bus SAS, Sud-Est) et Christophe DEMAS (Attaché
Commercial de MAN Camions & Bus SAS).

MAN, un partenariat à l’efficience garantie.
Souchon Services a choisi de compléter sa flotte de 34 MAN TGX 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 efficience est obtenue
grâce notamment à son aérodynamisme qui réduit sa résistance à l’air mais
également à un pack d’équipements visant à réduire sa résistance au roulement (TPMS, pneumatiques à faible consommation). L’optimisation de sa
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chaîne cinématique,

son avantage poids comme sa boite de vitesse Tip-

matic® viennent parfaire ses arguments en la matière.
Pour Souchon Services, l’optimisation énergétique passe par le choix d’un
produit technologiquement efficient comme par l’assurance de services associés bien pensés. « Chez MAN, une livraison est achevée quand une mise en
main expert a été réalisée et une formation à la conduite économique Profidrive® dispensée aux conducteurs. Cela génère respectivement une maîtrise immédiate du véhicule et une économie substantielle de carburant de
12%. Mieux formés, plus engagés, les conducteurs deviennent parties prenantes de la compétitivité de l’entreprise» explique Dominique Zerbib.
« Ces matériels MAN TGX et TGS sont tout à fait appropriés à notre activité.
Ce sont des produits innovants d’une grande fiabilité. Au sein de l’entreprise,
ils sont reconnus comme une valeur sûre en termes de consommation représentant une économie considérable sur l’ensemble du parc. Le TGS et le TGX
nous permettent également de fournir à nos conducteurs un haut niveau de
confort grâce au silence de roulage, à l’ergonomie comme à la grande visibilité
qu’offre leur poste de conduite. Maintenant, la réactivité des équipes commerciales au quotidien est également un facteur clés de succès déterminant faisant de MAN un partenaire de premier rang » ajoute Laurent Souchon.
3 380 caractères (espaces compris)
Pour obtenir de plus amples informations, connectez-vous sur :
www.mantruckandbus.com/presse
Le programme de MAN Truck & Bus pour plus d’efficacité des transports
Le flux de transport et de circulation continue d’augmenter sur les routes européennes. Simultanément, la
pénurie croissante de ressources énergétiques conduira à long terme à rendre les transports plus chers.
Parmi les constructeurs de camions et de bus leaders au niveau international, MAN apporte une nette
contribution dans le but d’accroître continuellement l’efficacité des transports. Pour faire face à ces défis,
MAN propose un vaste programme visant à réduire les coûts totaux d'exploitation (TCO). Une efficacité
des transports, couplée à une technologie de pointe, un service après-vente excellent, des chauffeurs
bien formés et une expertise sur les propulsions du futur, ménage l’environnement et représente une
précieuse plus-value pour nos clients. www.blog.transport-efficiency.com
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