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MAN et erdgas mobil concluent un accord de coopération

Evry, 31 Mars 2014

La mobilité au gaz naturel dans les transports en commun doit
être intensifiée
MAN Camions & Bus SAS
12, avenue du Bois de l’Epine

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH et erdgas mobil GmbH renforcent
leur coopération. L'accord conclu vise à commercialiser de manière ciblée
les produits complémentaires au gaz naturel utilisé comme carburant et les
bus MAN au gaz naturel en Allemagne. L'objectif majeur de cette coopération est la stabilisation et l'optimisation des niveaux de stocks de bus roulant au gaz naturel en Allemagne, ainsi que la préservation et le développement des infrastructures d'alimentation en carburant pour la promotion
des véhicules au gaz naturel.
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« Nous sommes ravis de notre coopération prometteuse avec erdgas mobil. Nous sommes convaincus que la technologie des véhicules MAN et le
savoir-faire de la société ergas mobil – aussi bien en termes économiques
qu'écologiques – constituent une alternative attrayante », déclare Heiko Haumer, Directeur commercial Bus auprès de la MAN Truck & Bus
Deutschland.
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Dr. Timm Kehler, Directeur général de la société erdgas mobil, ajoute :
« Avec MAN, nous disposons d'un partenaire solide à nos côtés pour la
promotion des véhicules au gaz naturel dans les transports en commun. »
MAN compte plus de 40 ans d'expérience avec les bus au gaz naturel et
propose une large gamme de bus complets. De l'autobus standard de
12 mètres à l'autobus articulé de 18,75 mètres de long, presque tous les
modèles de la gamme Lion's City de MAN peuvent être équipés d'une propulsion au gaz naturel. MAN propose non seulement des technologies
fiables, mais est aussi accoutumé à l'entretien et la réparation des installations de gaz à haute pression. Le savoir-faire de MAN est transmis de manière professionnelle dans des formations et des stages proposés sur demande à des équipes de maintenance propres aux clients ou externes. Enfin, l'approvisionnement en pièces de rechange pour les bus au gaz naturel
est assuré dans le monde entier, ce qui garantit un fonctionnement parfait
des véhicules MAN.
La société erdgas mobil GmbH est une initiative des entreprises d'approvisionnement en énergie allemandes de premier plan. Elle est chargée de
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coordonner les compétences et les activités des 12 entreprises membres
sur le territoire allemand pour faire du gaz naturel et du biogaz naturel les
carburants alternatifs de demain et d'exploiter les potentiels de marché.
Le Groupe MAN est l’une des entreprises européennes leader dans le secteur de l’ingénierie liée aux transports avec un chiffre d’affaires
annuel d’environ 15,7 milliards d’euros (2013). MAN propose des camions, des bus, des moteurs diesel, des turbomachines ainsi que des
organes de transmission spéciaux et emploie environ 53 509 collaborateurs dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une
position dominante sur leurs marchés respectifs
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