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La plus nette amélioration dans le Dax 30
MAN a conquis la troisième place au sein du Dax 30 dans le cadre de l'étude
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cette année par le Reputation Institute. En

2012, MAN a enregistré de très bons résultats dans tous les domaines étudiés,
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grimpant de onze places au classement en totalisant un score de 77,60 points.

informations :

Seulement cinq entreprises ont progressé cette année. En moyenne, les scores
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ont baissé de 2,5 unités pour s'établir à 68 points.
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L'étude d'image “Dax30 Companies in German RepTrak” est menée par le

www.mantruckandbus.be

Reputation Institute de New York depuis 15 ans et analyse la réputation des
entreprises allemandes et internationales. Plus de 2.300 entreprises ont ainsi
été évaluées par 117.000 personnes dans le monde, dont 2.500 en Allemagne
interrogées sur les entreprises figurant au Dax 30. Les participants,
sélectionnés en fonction de leur représentativité, ont été invités à évaluer les
différentes entreprises dans des domaines tels que les produits, l'innovation,
l'environnement de travail et les performances. Pour obtenir en termes de
réputation la note "excellent", il était nécessaire de marquer au moins 80 points
sur 100.

Le Reputation Institute a été fondé en 1997 et est actif dans plus de 30 pays.
En Allemagne, son siège se situe à Berlin. Cet Institut conseille des entreprises
d'envergure mondiale en matière de gestion de l'image. Cette étude peut être
partiellement

téléchargée

sur

le

site

du

Reputation

Institute

(www.reputationinstitute.com).

Pour obtenir de plus amples informations, connectez-vous sur :
http://www.mantruckandbus.be/fr/press___media/presse.jsp

Le programme de MAN pour plus d'efficacité des transports
Tous les experts s'accordent à dire que le flux de transport et de circulation
continuera d'augmenter à l'avenir sur les routes européennes. Simultanément,
la pénurie croissante à long terme des ressources énergétiques conduira à
rendre les transports plus chers. Parmi les constructeurs de camions et de bus
leaders au niveau international, MAN apporte une nette contribution dans le but
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d'accroître continuellement l'efficacité des transports. Pour faire face à ces
défis, MAN propose un vaste programme visant à réduire les coûts totaux
d'exploitation (TCO). Une efficacité des transports couplée à une technologie de
pointe, un service après-vente excellent, des chauffeurs bien formés et une
expertise sur les propulsions du futur ménage l'environnement et représente
une précieuse plus-value pour nos clients.

Le Groupe MAN est l'un des leaders industriels européens en matière de technologie du transport avec un chiffre d'affaires d'environ
16,5 milliards d'Euros en 2011. Constructeur de camions, autobus, moteurs diesel, turbomachines et autres dispositifs
d'entraînement par engrenages, MAN emploie environ 52.500 personnes dans le monde. Ses différentes divisions occupent des
positions clés sur leurs marchés respectifs. MAN SE, Munich, est intégré à l'indice Dax, qui rassemble les trente plus grandes
sociétés par actions d'Allemagne.

