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MAN Nutzfahrzeuge remporte une commande de 350 

camions 

 

Le Groupe limbourgeois H. Essers a récemment passé une commande de 

taille chez MAN, à savoir pas moins de 350 véhicules, confirmant ainsi sa 

confiance dans le constructeur allemand avec lequel il collabore depuis 

plus de 15 ans. Voici comment Noël Essers, administrateur délégué, a mo-

tivé la décision: «Tant la fiabilité de leurs produits que leur excellent service 

nous ont convaincus de choisir à nouveau MAN et d’ainsi renforcer notre 

longue relation.» 

 

Les 350 véhicules seront livrés dans le courant de 2010 et 2011 et seront 

utilisés dans toute l’Europe. La commande a trait à des camions de type 

TGM, TGS et TGX.  Pratiquement l’intégralité du parc automobile d’Essers 

– plus de 1000 camions au total – se compose de véhicules MAN. 

 

Le Groupe H. Essers, créé en 1928 par Henri Essers, est aujourd’hui l’un 

des principaux acteurs européens dans le secteur de la logistique et du 

transport. L’entreprise familiale affiche un effectif d’environ 2250 collabo-

rateurs, répartis entre 26 établissements dans 12 pays européens. L’entre-

prise offre des solutions logistiques sur mesure pour notamment l’industrie 

chimique et pharmaceutique, mais transporte également des marchandises 

de valeur et des cargaisons induisant un risque de transport accru.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Groupe MAN Nutzfahrzeuge, dont le siège social est situé à Munich (Allemagne), est l’entreprise la plus importante du 

Groupe MAN et l’un des constructeurs de véhicules industriels et prestataires de solutions de transport innovantes 

leaders sur le plan international. Avec un effectif supérieur à 31 000 salariés, plus de 40 500 camions et plus de 6 200 

autobus/cars et châssis des marques MAN et NEOPLAN vendus, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 6,4 milliards 

d’euros au cours de l’exercice 2009. 


