
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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 15,7 milliards d’euros (2013). MAN propose des camions, des bus, des moteurs 

diesel, des turbomachines ainsi que des organes de transmission spéciaux et emploie environ 53 500 collaborateurs 

dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une position dominante sur leurs marchés respectifs.  
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Rapport du TÜV 2014 :  

MAN reste leader pour la 3ème année consécutive 

Une marque fiable pour les camions de plus de 7,5 tonnes 

 

Dans le rapport du TÜV 2014, MAN a de nouveau convaincu et constitue 

pour la troisième année consécutive le fabricant de camions ayant la plus 

grande part de véhicules « passant le TÜV » sans objection. Un signe de la 

grande qualité des véhicules de Munich. 

Les camions des gammes TGL, TGM, TGS et TGX excellent par le quota 

de défauts techniques le plus faible pour les véhicules de 1, 3, 4 et 5 ans 

d'ancienneté. Pour les camions d'un an, MAN a même renforcé sa position 

de leader : 83,2 % des véhicules ont un résultat impeccable (2013 : 82 %). 

Mais aussi dans la catégorie des camions plus anciens, un nombre de 

véhicules MAN supérieur à la moyenne passe le contrôle périodique sans 

défaut.  

La maintenance régulière est payante 

La classe des poids lourds a un état de maintenance supérieur à la 

moyenne, d'après le rapport du TÜV. Cela prouve qu'une maintenance 

professionnelle régulière est payante pour les exploitants de camions. 

L’avantage : les véhicules de la flotte sont prêts à l'emploi au lieu de devoir 

partir à l'atelier à l'improviste en raison d'une maintenance négligée.  

« Je suis fier que MAN réitère son excellent résultat. Celui-ci confirme nos 

efforts importants pour assurer la qualité et nous motive à nous améliorer 

davantage », déclare Anders Nielsen, porte-parole de la direction de MAN 

Truck & Bus. « Le nombre croissant de contrats de service et de 

maintenance montre que les clients considèrent MAN comme un partenaire 

fiable également après la vente et savent qu'ils sont entre de bonnes 

mains. » 

Dans le rapport du TÜV consacré aux véhicules industriels, l'association 

des centres de contrôle technique allemands évalue, en coopération avec 

la revue spécialisée Verkehrsrundschau, les résultats des inspections 

effectuées sur des véhicules industriels de un à cinq ans lors du contrôle 
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technique annuel du véhicule. Le rapport peut être téléchargé sous le lien 

suivant : www.vdtuev.de ou www.verkehrsrundschau.de/tuev-report 

http://www.vdtuev.de/
http://www.verkehrsrundschau.de/tuev-report

