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Ouverture d’une nouvelle usine de montage MAN en 

Arabie saoudite.  

Le constructeur MAN met en service une usine d’assemblage de camions 

à Jeddah.   

 

En compagnie de son importateur saoudien Haji Husein Alireza & Co. Ltd., le 

constructeur bavarois MAN a inaugurée officiellement l’usine de production de 

camions le 24 janvier 2009. L’usine d’assemblage dite «TiB» («Truck in the 

Box» – voir explication ci-dessous) est conçue pour produire 3000 véhicules  

par an en travail à une seule équipe. Les porteurs et tracteurs routiers du 

type MAN TGA-WW assemblés seront tout d’abord destinés au marché local.  

 

L’usine implantée en Arabie saoudite est un projet commun mis en place par MAN  

et Haji Husein Alireza & Co. Ltd., le partenaire fiable de MAN en Arabie saoudite 

depuis 25 ans. La nouvelle installation de production répond aux exigences des 

usines de montage de camions les plus modernes et est équipée selon les 

standards MAN. «La forte croissance dans le Royaume d’Arabie saoudite et au 

Moyen Orient revêt une grande importance pour MAN. Le partenariat conclu avec 

Haji Husein Alireza & Co. Ltd. et la nouvelle usine constituent des étapes décisives 

dans la stratégie de croissance à l’internationale du Groupe MAN Nutzfahrzeuge»,  

a souligné M. Anton Weinmann, Président du Directoire du Groupe, à l’occasion de 

l’ouverture de l’usine à Jeddah. 

 

La MAN Nutzfahrzeuge est représentée en Arabie saoudite depuis 25 ans. En 

2007, la part de marché des camions MAN supérieurs à 16 tonnes était de 

22,7%. Après seulement une année de construction, les 150 premiers véhicules 

MAN sont sortis de la chaîne de production fin 2008.  

 

Truck in the Box (TiB) est le concept de MAN élaboré pour les véhicules 

«CKD» (complètement désassemblés), c’est-à-dire que les véhicules sont 

intégralement démontés avant d’être envoyés vers d’autres sites et remontés 

sur place. Pour MAN, le concept TiB représente une prestation logistique étant 

donné que le véhicule complet est préparé pour l’expédition et les pièces du 

véhicule importantes pour la sécurité, telles que, par exemple, le système de 

freinage, sont déjà montées par avance. Les véhicules du type TGA-WW «mis 

en boîte» sont préparés pour expédition dans l’usine MAN de Salzgitter. 
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Pour obtenir de plus amples informations, connectez-vous sur: 

http://www.man-mn.com/presse 

 

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 36 000 salariés et plus de 93 000 camions et plus de 7 300 autobus/cars et châssis des 

marques MAN et NEOPLAN vendus, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 10,4 milliards d’euros au cours de l’exercice 2007. 

 

Les gammes de camion MAN TGX et TGS ont été élues « Camions de l’Année 2008 ».  MAN est ainsi le premier constructeur de 

véhicules industriels au monde à avoir obtenu cette récompense internationale pour la septième fois. 
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