
 

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 15,7 milliards d’euros (2013). MAN propose des camions, des bus, des moteurs diesel, des turbomachines ainsi que des 

organes de transmission spéciaux et emploie environ 53’500 collaborateurs dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une 

position dominante sur leurs marchés respectifs.  
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MAN aux SwissSkills 2014 à Berne. 21 août 2014 

MAN accorde une grande importance à une bonne formation de ses 
apprenants ainsi qu’à la promotion des jeunes professionnels en gé-
néral. L’entreprise participe donc aux championnats suisses des pro-
fessionnels du transport routier (conducteurs/trices de camion) de 
l’Association suisse des transports routiers ASTAG. 

Plus de 130 métiers de l’artisanat, de l’industrie et des services sont représentés aux 

SwissSkills 2014 à Berne. Dans le cadre de ce championnat, qui se déroule du 19 
au 21 septembre 2014, l’ASTAG désignera le champion des conducteurs de camion. 
L’Association organise en outre son propre championnat pour les professionnels du 

transport routier nés en 1993 ou après. 

MAN Truck & Bus Schweiz AG saisit une fois de plus cette opportunité d’entrer en 
contact avec des jeunes. L’entreprise le fait systématiquement, par exemple lors de 

manifestations comme le Trucker & Country Festival à Interlaken, où elle est pré-
sente avec ses «trucks pour apprenants» qui lui permettent de dialoguer avec les 
adolescents. Elle organise également des stages d’initiation pour faciliter le choix 

professionnel des futurs apprenants et marque sa présence sur les réseaux sociaux, 
notamment avec une page Facebook qui offre aux intéressés la possibilité de la 
contacter. Afin d’éveiller et de renforcer la fascination des jeunes pour la branche 

des véhicules utilitaires et du transport routier, un tracteur routier MAN est exposé au 
Musée Suisse des Transports à Lucerne. Les visiteurs peuvent partager le champ 

de vision d’un conducteur et, à l’aide d’une surface de jeu, tester leurs capacités à 

manœuvrer un poids lourd. De nombreuses activités intéressantes, toutes en rapport 
avec la branche des véhicules utilitaires, sont par ailleurs proposées.  

 

Pour obtenir de plus amples informations, connectez-vous sur:  

www.mantruckandbus.ch  

 

 


