
 

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 

 

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 spéciaux et emploie environ 54’300 collaborateurs dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une 
position dominante sur leurs marchés respectifs.  
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Marcus Gossen nommé Directeur/CEO de 
MAN Truck & Bus Schweiz AG. 

30. April 2013 

Marcus Gossen a été nommé Directeur/CEO de MAN Truck & Bus Schweiz AG. Il 
assumera à partir du 1er mai 2013 les fonctions d’Uwe Langenkämper, qui lui-même 
retournera à Munich. 

Né en Allemagne en 1980, Marcus Gossen a terminé une formation d’employé de 
commerce spécialisé dans le négoce et le commerce extérieur (C.C.I) avant de 
suivre des études de controlling à l’Académie de controlling de Gauting, complétées 
par le diplôme en économie d’entreprise de la Haute école spécialisée d’économie et 
de management d’Essen, Duisbourg et Munich. 

Sales Manager chez MAN Ferrostaal AG à Essen, puis Area Manager chez Neoman 
Bus GmbH à Salzgitter, Marcus Gossen a rejoint MAN à Munich en 2007. Assistant 
du Directeur du département Marketing, Distribution et Service, il a ensuite dirigé le 
Business Center MAN Rental avant de prendre la direction du projet Global Sales 
Sinotruk. De 2011 à aujourd’hui, il a occupé à Singapour la fonction de CEO de MAN 
Truck & Bus Singapore Pte. Ltd., à laquelle s’est ajoutée, au milieu de 2012, la 
charge de Head of Sales Management Truck de MAN Truck & Bus Asia Pacific Pte. 
Ltd. à Bangkok. 

Marcus Gossen est marié et domicilié en Suisse. 

 

Pour obtenir de plus amples informations, connectez-vous sur: 
www.mantruckandbus.ch 

 

((Photo: Marcus Gossen, Directeur/CEO Man Truck & Bus Schweiz AG)) 


