
 

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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Pas de SuperMAN, sans SuperwoMAN! 14 août 2013 

La féminisation des ateliers porte ses fruits. 

 

Des femmes à l’atelier? Les brillantes perspectives de carrière dans le secteur des 
véhicules utilitaires ne sont pas réservées aux jeunes hommes, bien au contraire. En 
effet, une présence féminine apporte à ce domaine traditionnellement masculin le 
petit plus permettant la naissance d’une nouvelle culture dont l’influence se ressent 
bien au-delà du poste de travail. Les chefs d’atelier l’ont bien compris et encouragent 
donc l’intégration de plus de femmes dans leurs équipes.  

La tâche n’est pas facile, les candidates ne se pressant pas (encore) au portillon. 
Mais celles qui s’aventurent sur ce terrain sont particulièrement convaincues de leur 
choix professionnel, motivées à fournir des prestations scolaires de haut niveau, et 
font preuve d’un remarquable enthousiasme dans leur travail. Si leurs collègues 
masculins peuvent compter sur leur force physique, la créativité, l’esprit et la volonté 
des apprenantes s’avèrent tout aussi efficaces. 

MAN souhaite mettre à profit le potentiel de la jeunesse, raison pour laquelle les 
ateliers MAN s’engagent avec passion pour encourager la relève. Une relève ultra 
motivée. Car un apprentissage chez MAN, ce n’est pas uniquement une formation 
professionnelle haut de gamme. Celle ou celui qui y fait ses débuts ressentira le 
véritable «esprit MAN» qui souffle sur cette école de vie intégrant la tête, le cœur et 
les mains.  

 

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

 
 

 


