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MAN développe ses prestations de service dans le sec-
teur Bus. 

28 octobre 2014 

Pour répondre encore mieux aus exigences de ses clients proprié-
taires de bus, MAN Truck & Bus Schweiz AG agrandit son atelier 
d’Otelfingen. 

 

A partir de septembre 2014, l’atelier de MAN Truck & Bus Schweiz AG à Otelfingen 

proposera deux domaines séparés, l’un pour les bus et l’autre pour les camions. 

Avec ce nouvel aménagement, MAN a créé les conditions idéales pour offrir à ses 

clients un service de haute qualité et répondre encore mieux aux exigences spéci-

fiques des propriétaires de bus et de camions. 

Ces nouveaux domaines de travail indépendants améliorent le confort des clients 

mais également celui des collaborateurs. Dans les ateliers, les spécialistes dispo-

sent d’une infrastructure de pointe pour satisfaire rapidement et fiablement les be-

soins de nos clients. De plus, la capacité de l’atelier a été augmentée: quatre bus 

articulés ou six bus solo trouvent désormais simultanément place dans le nouveau 

garage Bus. Cette extension, combinée à des processus d’exploitation optimisés, 

offre aux clients une flexibilité accrue et des opportunités supplémentaires, et con-

tribue ainsi au renforcement du BusTopService. 

«Après presque sept mois de transformations, nous sommes heureux de 

l’effervescence qui règne dans le nouvel atelier Bus», se réjouit Peter Sterchi, Chef 

d’exploitation Otelfingen, très satisfait de l’agrandissement de l’atelier. La nouvelle 

halle des bus a été inaugurée en présence d’Heinz-Jürgen Löw, Direction Sales & 

Marketing MAN Truck & Bus, et des collaborateurs MAN. 

Avec les travaux réalisés à Otelfingen, un site MAN de plus s’est agrandi – et 

d’autres suivront pour permettre à MAN d’offrir à ses clients un réseau de service de 

haute qualité dans toute la Suisse. 

 

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

www.mantruckandbus.ch  

 

 

Vous trouverez d’autres informations sur le BusTopService sur:  

www.bus.man.eu/ch/fr/services-et-pieces/entretien-et-

pieces/bustopservice/BusTopService.html 
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Dans la nouvelle halle des bus. 

 

 

En compagnie de l’équipe MAN Suisse: Heinz-Jürgen Löw (5e à partir de la gauche) 

et Jeroen Lagarde (tout à droite) de MAN Truck & Bus. 


