
 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

Le Groupe MAN est l’un des principaux acteurs industriels dans l’ingénierie liée aux transports, avec un chiffre 

d’affaires de près de 13,6 milliards d’euros en 2016. En tant que fournisseur de camions, d’autobus, de 

fourgons, de moteurs diesel, de turbomachines et d’engrenages spéciaux, MAN emploie près de 53  800 

personnes à travers le monde. Ses secteurs d’activité sont en position dominante sur leurs marchés respectifs.  
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La RATP réceptionne 26 nouveaux autobus         

hybrides MAN 

Le parc de la RATP s’enrichit de 26 nouveaux MAN Lion’s City 

Hybrid. Il s’agit de la 1ère livraison MAN à la RATP de l’année 

2017. 24 autres véhicules suivront à l’automne. 

 

• MAN livre 26 MAN Lion’s City Hybrid à la RATP 

• Le parc de la RATP compte désormais plus de 1000 

véhicules MAN Lion’s City 

 

De nouveaux parisiens pourront désormais profiter de la technologie 

hybride grâce à la mise en service actuelle de 26 nouveaux MAN Lion’s 

City Hybrid par la RATP. 

La technologie hybride MAN est basée sur des supercondensateurs. Ces 

supercondensateurs alimentent un moteur électrique qui entraine le 

véhicule. Ce dernier est ainsi mu 100% du temps par la force électrique. 

Ces supercondensateurs sont principalement rechargés grâce à l’énergie 

de freinage qui elle-même se transforme en électricité.  

Le moteur thermique, respectant la norme Euro 6c, sert de générateur afin 

d’alimenter les supercondensateurs si nécessaire. Fonctionnant en 

permanence au régime optimal, il permet au MAN Lion’s City Hybrid des 

gains de consommation pouvant aller jusqu’à 30% par rapport à un 

véhicule 100% thermique.  

Une technologie fiable, éprouvée, maitrisée par MAN depuis près de 10 

ans, idéale pour les lignes encombrées en milieu urbain qui s’allie au 

design moderne et élégant du MAN Lion’s City Hybrid.  


