
 
 

 

 

  

 

 
 

 

MAN Truck & Bus est l’une des entreprises européennes leaders dans les secteurs de la construction de véhicules 

industriels et des services aux entreprises de transport. Son chiffre d’affaires annuel est de 9 milliards d’euros (2015). 

Sa gamme de produits s’étend des poids lourds, bus et moteurs diesels aux services dédiés aux acteurs du transport 

de personnes et de marchandises. MAN Truck & Bus est une entreprise du groupe Volkswagen Truck & Bus GmbH 

et emploie plus de 35 500 salariés dans le monde.  
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MAN Truck & Bus France ouvre son 1er 

TopUsed Center entièrement dédié aux 

véhicules d’occasion 

 

MAN Truck & Bus France a inauguré son 1er TopUsed Center 

entièrement dédié aux véhicules industriels d’occasion, à Saint-Mard 

en Seine et Marne. Plus grand centre d’Europe avec une surface de 13 

000m2, il disposera d’un stock de 300 véhicules d’occasion 

disponibles à la vente.   

 

MAN Truck & Bus poursuit son développement sur le marché des véhicules 

d’occasion avec la création du site de Saint-Mard. Avec une croissance de 

40% enregistrée sur le marché de l’occasion entre 2014 et 2016, atteignant 

les 1 700 ventes, MAN a choisi de doter son réseau d’un site spécialisé. 

Celui-ci mettra à disposition de ses clients pas moins de 300 véhicules, 

dont 200 camions, 40 bus et cars, et, à terme, 60 véhicules utilitaires. 

 

Située dans le nord de la Seine et Marne, la commune de Saint-Mard 

permet de cibler une clientèle locale dynamique en Ile-de-France, mais 

également de s’adresser à une clientèle internationale en étant proche de 

l’aéroport Roissy CDG. 

Avec une équipe de 10 personnes spécialisées et formées au marché de 

l’occasion, les spécialistes « VO » du site proposeront, en plus de la large 

gamme de véhicules, des produits et services adéquats (garanties,  contrat 

d’entretien, formations à la conduite économique) ainsi que des formules 

de financement.  
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« Le marché des véhicules d’occasion est dynamique et représente pour 

MAN une forte perspective de développement. La progression des ventes 

d’occasion par MAN sur le marché français, qui ont plus que doublé depuis 

2013justifie pleinement notre investissement dans un centre dédié. Le 

TopUsed Center de Saint-Mard préfigure de l’ouverture de deux centres 

dédiés supplémentaires en France », déclare Alexandre Milan, Directeur 

Véhicules d’Occasion de MAN Truck & Bus France. 

 

200 camions d’occasion disponibles :  

Les 200 camions d’occasion mis en vente à Saint-Mard viendront renforcer 

l’offre de MAN, présentant d’ores et déjà des véhicules dans ses 40 

TopUsed Center et TopUsed Corners installés en France. Elargissant 

l’offre et les services associés à la vente d’occasion, MAN devrait 

constituer son portefeuille à 50% avec des clients locaux et à 50% avec 

une clientèle internaionale (Europe et Moyen Orient).  

 

40 bus et cars en stock : 

Seul point de vente en France a proposer des bus et des cars d’occasion, 

le site de Saint-Mard devrait réaliser les ¾ de ses ventes auprès de clients 

français. Le TopUsed Center dédié aux véhicules d’occasion est le 5ème 

d’Europe à obtenir la labellisation MAN « Bus Competence Center », 

assurant à ses clients un niveau de service irréprochable. 

 

60 véhicules utilitaires à partir de 2018 :  

Dès 2018, le site sera doté de 60 utilitaires vendus d’occasion. Les 

premiers TGE MAN d’occasion devraient quant à eux faire leur apparition 

en 2019 dans les TopUsed Center. L’ajout de cette 3ème gamme de 

véhicules à Saint-Mard devrait également permettre de créer des postes 

supplémentaires dans le réseau. 

 

« En croissance sur les marchés du neuf et de l’occasion depuis plusieurs 

années, MAN se doit de poursuivre sa politique de diversification de l’offre. 

En proposant à nos clients des ventes avec option de rachat à 3,4 ou 5 ans 

et en organisant des opérations de reprise régulièrement, MAN se donne 

les moyens d’approvisionner l’ensemble de ses TopUsed Center en 
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véhicules d’occasion », déclare Marc Martinez, Directeur Général de MAN 

Truck & Bus France.  

 

 

 

 

 

 

 

 


