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Munich, le 15/12/2010

 

Information Presse 
Groupe MAN Nutzfahrzeuge 
 
La Société MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft 
devient la MAN Truck & Bus AG 
 

Le constructeur de véhicules industriels leader au niveau 
international changera de nom au 1er janvier 2011 pour s’appeler 
MAN Truck & Bus Aktiengesellschaft. 
 

La stratégie prometteuse de croissance à l’internationale de la MAN 

Nutzfahrzeuge AG devra également se refléter à l’avenir dans le nom de 

l’entreprise. C’est pour cette raison que le constructeur de véhicules industriels 

changera de nom et deviendra la MAN Truck & Bus AG à partir du 1er janvier 

2011. «La nouvelle dénomination de notre entreprise montre à nos 

collaborateurs, aux clients et au public dans quels domaines nous opérons, et 

ce à l’échelle mondiale. Le nom MAN Truck & Bus le fait de manière prégnante 

et est compréhensible au niveau international», a déclaré Dr. Georg Pachta-

Reyhofen, Président du Directoire de la MAN Nutzfahrzeuge AG et de la MAN 

SE. 

 

Le changement de nom en MAN Truck & Bus AG permettra une harmonisation 

de la présence des marques dans le monde entier et une meilleure perception 

des domaines couverts par l’entreprise. Les sociétés nationales de l’entreprise 

adapteront leur dénomination en conséquence dans le courant de 2011. 

 

 

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 d’environ 31 000 salariés et plus de 40 500 camions ainsi que plus de 6 200 autobus/cars et châssis 

des marques MAN et NEOPLAN vendus, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 6,4 milliards d’euros au cours de l’exercice 

2009. 

 

 


