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Filiale MAN Hainaut  couronnée comme “Best MAN Deal er of 
the Year 2013” 

Hier, le 12 juin, TransportMedia  a organisé “Best of Transport”, une remise 

de prix pour les sociétés de transport et concessionnaire les plus méritoires 

et ceci en plusieurs catégories. Décor de l’événement était à nouveau le 

Palais des Colonies à Tervuren. 

En ce qui concerne les concessionnaires, chaque année un “Best Dealer” 

est lauré par marque de camion. Cette année-ci, notre propre filiale MAN 

Hainaut a gagné ce titre et pourra donc être nommée “Best MAN Dealer” 

pendant une année entière. 

MAN Hainaut était représenté par Mr Cédric Flandroy, After Market Manager 

MAN Hainaut. Il était très fier de pouvoir recevoir cette décoration, une 

reconnaissance qui est le résultat des efforts de toute l’équipe de MAN 

Hainaut. 

Voir photo annexée. Légende : Première personne à gauche, Cédric 

Flandroy qui pose fièrement avec la décoration. 

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

http://www.mantruckandbus.be/fr/press___media/presse.jsp 

Le programme de MAN Truck & Bus pour plus d’efficac ité des 
transports 

Le flux de transport et de circulation continue d’augmenter sur les routes 

européennes. Simultanément, la pénurie croissante de ressources 

énergétiques conduira à long terme 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 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.  

www.blog.transport-efficiency.com 

 
Le Groupe MAN  est l'un des leaders industriels européens en matière de technologie du transport avec des recettes 
d'environ 15,8 milliards d'Euros en 2012. Constructeur de camions, autobus, moteurs diesel, turbomachines et autres 
dispositifs d'entraînement par engrenages, MAN emploie environ 54.300 personnes dans le monde. Ses différentes 
divisions occupent des positions clés sur leurs marchés respectifs. 


