
 
 
 

 

  
 

 
 

 
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 14,3 milliards d’euros (2014). MAN propose des camions, des bus, des moteurs diesel, des turbomachines ainsi que des 

organes de transmission spéciaux et emploie environ 55 903 collaborateurs dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une 

position dominante sur leurs marchés respectifs. En France, avec plus de 100 points de service, MAN emploie plus de 2 000 personnes 

directement ou à travers ses partenaires distributeurs et réparateurs privés. MAN poursuit deux objectifs clefs : équiper ses clients des 

solutions de transport les plus efficientes possibles en optimisant le coût de détention, et être N°1 de la satisfaction client 
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Marc Martinez est nommé Directeur Général de 
MAN Truck & Bus France.  
 
C’est le 1er avril 2015 que Marc Martinez prendra ses fonctions de Direc-
teur Général de MAN Truck & Bus France en charge de l’ensemble de 
l’activité de l’entreprise : camions, cars et bus, service, véhicules 
d’occasion et moteurs industriel. 

Précédemment Directeur Général de Renault Trucks France et Président 
de Renault Trucks Commercial France, il remplacera Jean-Yves Kerbrat 
nommé Directeur de MAN Région Europe de l’Ouest. 

« Je suis très heureux de rejoindre MAN Truck & Bus France. Ma mission 
est claire et très enthousiasmante : consolider le travail réalisé ces der-
nières années et ancrer définitivement MAN Truck & Bus France comme 
un acteur incontournable du monde du transport sur le marché Français » 
nous a confié Marc Martinez. 

 
Le parcours de Marc Martinez 
 
De formation commerciale, Marc MARTINEZ a 51 ans. 
 
Il a occupé différents postes de management au sein du Groupe Volvo 
comme Directeur des véhicules d’occasion, Directeur des Grands 
Comptes, Directeur Général de Renault Trucks France et de Volvo Bus 
France, puis Vice-Président de Renault Trucks UK et enfin  
Président de Renault Trucks Commercial France, le réseau de succursales 
appartenant au constructeur.  

 


