
 
 

 

 

 

 
 

 

Le Groupe MAN est l’une des entreprises européennes 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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Bâle avance avec MAN. 

MAN est le partenaire officiel du FC Bâle 1893, champion de 
Suisse et participant de l’UEFA Europa League. 

 

Depuis la saison 2015/2016, MAN est partenaire officiel du FC Bâle 1893, 

champion de Suisse tenant du titre et 18e fois vainqueur. Dans ce contexte, 

le FCB se voit offrir un nouveau car de type MAN Lion’s Coach pour le 

transport de son équipe.  

Le véhicule est confortablement équipé et garantira aux joueurs d’arriver en 

toute sécurité et reposés sur leur match. Avec un équipement intérieur aux 

couleurs du club et un impressionnant design, le nouveau car fera une très 

belle impression.  

«Le FC Bâle 1893 est un club de tradition à succès et constitue la plate-

forme idéale pour nous engager dans le milieu du football en Suisse. En 

Allemagne, MAN est déjà actif depuis quelques années dans ce milieu en 

tant que sponsor. Nous désirons désormais adapter cette stratégie à la 

Suisse avec notre engagement auprès du FCB», affirme Marcus Gossen, 

Managing Director de MAN Truck & Bus Schweiz AG. 

«Nous sommes ravis de gagner un partenaire avec MAN qui possède une 

riche expérience dans le domaine des cars destinés aux équipes. Dans ce 

nouveau car rouge et bleu, notre équipe voyagera à travers la Suisse et 

l’Europe en toute sécurité, avec confort et sans passer inaperçue», confie 

Bernhard Heusler, président du FC Bâle 1893. 

 

Aux fans de baptiser le car 

Sur www.MANschaftsbus.de, les fans du FCB peuvent déposer une propo-

sition de nom pour le car de l’équipe. Cet automne, le nouveau car sera 

présenté dans le cadre d’une inauguration, puis remis au FC Bâle 1893. 

 

Engagement de MAN pour le football 

MAN est par ailleurs partenaire officiel des Bundesliga allemandes – FC 

Bayern München, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, VfL 

Wolfsburg, FC Augsburg et Hamburger SV. MAN est également partenaire 

du Paris Saint-Germain, l’actuel champion de France. 


