
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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 14,3 milliards d’euros (2014). MAN propose des camions, des bus, des moteurs 

diesel, des turbomachines ainsi que des organes de transmission spéciaux et emploie environ 55 900 collaborateurs 

dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une position dominante sur leurs marchés respectifs.  
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MAN élargit sa gamme de produits avec le 
transporteur MAN TGE 
Une coopération avec la marque d’utilitaires Volkswagen est à 

l’origine de ce changement 
 

MAN Truck & Bus élargit sa gamme de produits en se dotant d’une 

nouvelle catégorie de véhicules, les gros transporteurs, et, en tant que 
fournisseur, peut désormais proposer une gamme complète de véhicules 
utilitaires, de trois à 44 tonnes. Ce nouveau transporteur MAN, dont la 

désignation est MAN TGE, a été conçu par la marque d’utilitaires 
Volkswagen et est fabriqué, tout comme le Crafter Volkswagen, de 
construction similaire, dans la nouvelle usine de Wrzesnia, en Pologne. Les 

deux marques entendent retirer un certain nombre d’avantages 
stratégiques de cette coopération, notamment dans la conquête de 
nouveaux groupes de clients. Le MAN TGE sera ainsi présenté, en 

première mondiale, lors de l’édition 2016 du salon IAA (Salon international 
de l’automobile) et sera commercialisé à partir de 2017. 

Joachim Drees, PDG de MAN Truck & Bus, a su identifier un véritable 

besoin pour ce type de véhicules chez un certain nombre de clients de la 
marque MAN : « avec le transporteur MAN, lequel se positionne en-
dessous de notre camion léger MAN TGL, nous intégrons un nouveau 

secteur d'activité. Beaucoup de nos clients disposant de véhicules utilitaires 
lourds dans leur flotte ont également besoin de transporteurs. Le MAN TGE 
s’avère ainsi être le complément idéal à notre offre existante de véhicules. 

Du fait de notre connaissance très précise des besoins et activités de notre 
clientèle professionnelle, nous mettons tout en œuvre afin de leur proposer 
des solutions de véhicules et de carrosserie « sur mesure ». La qualité 

professionnelle des services liés à nos camions, de même que notre offre 
complète de services, sont de nature à instaurer de nouvelles références 
sur ce segment, et sauront séduire nos clients de la gamme 

« transporteurs ». 

Les clients de MAN pourront ainsi, à l’avenir, bénéficier de l’intégralité de 
nos services commerciaux et services après-vente, que ce soit pour les 

transporteurs ou les poids lourds, auprès d’un seul et même fournisseur. 
Étant donné que MAN, outre les fourgons et camionnettes classiques, s’est 
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fixé pour objectif de proposer des véhicules de conception plus spécifique, 

tels que les véhicules de chantier, véhicules communaux et camions de 
pompiers, l’entreprise ne peut que diversifier ses relations commerciales, 
déjà établies depuis de nombreuses années, avec son réseau de 

carrossiers. 

 


