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Livraison de 7 MAN TGM, spécialement configurés 

pour ONYX TP et CITRANS. 

 

Le 16 novembre à Toulouse, MAN Camions & Bus SAS et MAGYAR 

remettent les clefs de sept véhicules MAN TGM  18.290 4X4 en 

monte simple, une exclusivité MAN, à ONYX TP et CITRANS. 

 
ONYX TP, spécialisé dans l’approvisionnement des véhicules de chantier, a fait 

le choix de l’efficience MAN pour assurer le réapprovisionnement en GNR d’un 

des plus gros chantiers d’Europe, la ligne LGV entre Poitiers et Bordeaux confiée au 

groupe VINCI. A l’occasion de cette remise de clefs, étaient présents les principaux 

dirigeants du groupe  ONYX TP, MAN Camions & Bus SAS, MAGYAR  et CITRANS: 

Christophe Cullet - Gérant ONYX (5
ème

 en partant de la droite), Joaquin Pons- 

Directeur Régional MAN Camions & Bus SaS (4
ème

 en partant de la droite), Laurent 

Magyar – Directeur Général MAGYAR (3
ème

 en partant de la gauche) et Monsieur 

Patrick Vidal – Directeur Général CITRANS ( 5 ème en partant de la gauche). 

 
La livraison de GNR sur les chantiers, par ONYX TP, a donc fait appel aux 

services de CITRANS. « Réapprovisionner les véhicules sur place nécessite un 

véhicule citerne particulièrement maniable, d’une grande fiabilité et doté d’une charge 

utile optimale. C’est pourquoi CITRANS a fait l’acquisition de 7 MAN TGM 18.290 4X4. 

Porteur facile à carrosser, qui en version 4X4 monte simple facilite l’accès sur un tel 

chantier » explique Monsieur Patrick Vidal, directeur de CITRANS. MAGYAR, leader 

européen de citernes routières pour produits liquides, a travaillé avec MAN  pour 

développer cette configuration particulière. Ce carrossage singulier a été réalisé dans 

un temps record pour assurer le délai de livraison et rend compte de la réactivité de 

MAN en la matière. 

 
CITRANS s’est appuyé sur le savoir-faire TP du groupe MAN. En effet, le TP 

représente la 2ème force de MAN. En 2011, une belle percée est visible sur le marché 

TP, ou MAN a progressé de 54% alors que ce marché progressait de 39%. De Janvier 

à Mai 2012, bien que la PDM progresse de 3.7 points sur les tracteurs, l’offre TP MAN 

reste son cœur d’activité. MAN détient presque 15% du marché, +1.6% par rapport à 

2011. En effet, les produits TP MAN sont reconnus pour leur solidité et leur fiabilité au 

quotidien impliquant la fidélité de clients. De plus, l’attachement de MAN au secteur TP 

a permis de développer une véritable connaissance professionnelle en réseau, 

permettant d’offrir des interlocuteurs avertis et efficaces aux clients. Exigence et 

expertise sont des traits de personnalités historiques du TP, chers à la marque.  

 
MAN Camions & Bus SAS est particulièrement fier de cette nouvelle marque de 

confiance de la part de CITRANS et ONYX TP. 
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Pour obtenir de plus amples informations, connectez-vous sur : 

www.mantruckandbus.com/presse 

 

Le programme MAN Truck & Bus pour assurer l’efficience du 

transport. 

L’augmentation des flux de transport et de la circulation routière en Europe inversement 

proportionnelle aux ressources énergétiques conduira à terme à rendre les transports 

plus chers. Parmi les constructeurs de camions et de bus leaders au niveau 

international, MAN s’engage afin d’apporter des solutions visant à  toujours faire 

progresser l’efficience du transport. Pour faire face à ces défis, MAN a conçu un 

programme complet visant à réduire les coûts totaux d'exploitation (TCO). Une 

technologie de pointe dotée d’un service après-vente performant conjugués à un pôle de 

formation à l’expertise visionnaire, contribuent à l’efficience du transport. Autant de 

leviers qui ensemble ménagent l’environnement et représentent une précieuse plus-

value pour nos clients. 

www.blog.transport-efficiency.com 

CONSISTENTLY EFFICIENT 

Le Groupe MAN est l’une des entreprises européennes leaders dans le secteur de l’ingénierie liée aux transports avec un chiffre 

d’affaires annuel d’environ 16,5 milliards d’euros (2011). MAN propose des camions, des bus, des moteurs diesel, des 

turbomachines ainsi que des organes de transmission spéciaux et emploie environ 52 500 collaborateurs dans le monde entier. Les 

divisions de MAN occupent une position dominante sur leurs marchés respectifs.  

 

 


