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Invitation à MAN BUS MOBIL 2014. 
Présentation du BusTopService Center d’ABAG Nutzfahrzeuge AG.

Cher client, chers passionnés de technique et de bus,

Nous vous invitons à nous rejoindre au MAN BUS MOBIL 2014!

C’est avec un immense plaisir que nous vous présenterons le nouveau BusTopService Center 
de Belp. Vous aurez l’occasion de découvrir les domaines de vente et de prestations de service 
des marques MAN et NEOPLAN qui ont été développés et les avantages supplémentaires qui 
en résultent pour vous. Au cours de ces deux jours, vous pourrez visiter les locaux et l’atelier du 
BusTopService Center. Et nous vous présenterons naturellement une intéressante sélection de 
bus de ligne et de cars de tourisme, avec lesquels vous pourrez effectuer un essai sur route.  

Jeudi, 27 et vendredi, 28 mars, de 10 à 20 heures. 
Une présentation du concept de BusTopService débutera à 11h, à 15h et à 18h. Elle sera à cha-
que fois suivie d’une visite du site. 

Les plaisirs gourmands ne seront pas oubliés: nous vous proposerons une «spécialité bernoise», 
autour de laquelle les conversations entre convives devraient aller bon train.

Notre équipe se tiendra à votre entière disposition pendant les deux jours d’exposition. Inspiration 
et fascination sont d’ores et déjà garanties!  

Nous nous réjouissons de vous accueillir à Belp!
Votre équipe MAN et BusTopService

PS: Nous serions ravis que vous transmettiez cette invitation à votre équipe. Merci d’avance!



ABAG Nutzfahrzeuge AG
Hühnerhubelstrasse 87
3123 Belp
www.abag.ch

Pour nous retrouver tous ensemble.
Si vous utilisez les transports publics.
Un service de navette est à votre disposition dès 9h30 à partir de la gare de Belp (VW Crafter 
blanc de l’entreprise Gafner Car).  

Départ de la gare de Belp toutes les demi-heures: 
9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, etc. jusqu’au soir. 

La navette vous permet aussi de rejoindre la gare lorsque vous quittez BUS MOBIL. Départ égale-
ment toutes les demi-heures.

Si vous utilisez votre véhicule privé.

Merci de veiller à ce que l’acceptation de cette invitation respecte les directives internes et légales 
en vigueur pour vous et vos collaborateurs.  


