
 
 

 

 

  

 

 
 

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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Le NEOPLAN Cityliner met le cap sur l’Eurovision 

2017 

En ce mois de mai, tous les fans de musique d’Europe vont 

braquer leurs yeux vers l’Ukraine, où l’édition 2017 du concours 

Eurovision se tiendra à Kiev. Un NEOPLAN Cityliner participera 

aux festivités pour transporter les chanteurs, leur équipe et 

invités VIP. 

 

• Un NEOPLAN Cityliner sera utilisé comme navette VIP 

pour le concours Eurovision 2017 

• Un équipement digne des plus hauts standards pour un 

maximum de confort et de sécurité  

• Un usage également prévu pour le transport des 

délégations gouvernementales  

 

La 62ème édition du concours Eurovision 2017 se tiendra du 9 au 13 mai 

2017 à Kiev capitale de l’Ukraine. Cela fait déjà plusieurs mois que le pays 

prépare l’Eurovision, dont le mot d’ordre sera cette année « Célébrer la 

diversité ». Les juges, les interprètes et leur groupe, qui viendront de 42 

pays ne se contentent que de ce qui se fait de mieux. C’est pourquoi, entre 

autres préparatifs, un NEOPLAN Cityliner a été acquis pour le transport des 

chanteurs, de leur équipe et les VIP.  

Ce véhicule reflète les exigences des organisateurs de l’évènement : 51 

sièges en cuir de haute qualité offrent un confort exceptionnel et un large 

espace aux jambes ; le luxueux équipement intérieur inclut un réfrigérateur, 

une glacière, une cuisine, des sanitaires, un système audio de référence et 

des ouvertures de toit teintées. Grâce de de larges fenêtres, les passagers 

peuvent pleinement profiter de la ville et de ses monuments. « Le concours 

Eurovision est un évènement de grande importance pour le pays et ses 

habitants. Nous sommes heureux de contribuer à son succès » nous 
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explique Michael Batz, le Président Directeur Général de MAN Truck & Bus 

Ukraine. « Le NEOPLAN Cityliner allie ce qui se fait de mieux en termes de 

confort et de technologies innovantes, pour assurer aux invités 

internationaux de l’Eurovision une arrivée à destination en toute sécurité ».  

Le NEOPLAN Cityliner est équipé de nombreux systèmes d’assistance 

électronique tels que l’aide au freinage d’urgence (Emergency Brake 

Assistant – EBA), le système électronique de freinage (Electronic Brake 

System - EBS), l’avertisseur de sortie de voie (Lane Guard System – LGS) 

à signal tactile et le régulateur de vitesse adaptatif (Adaptive Cruise Control 

– ACC). Il faut également ajouter les essuie-glaces automatiques (capteur 

de pluie) et l’allumage automatique des feux (capteur de luminosité). Les 

amortisseurs à commande électronique (MAN ComfortDriveSuspension – 

CDS) apportent un surplus de confort non négligeable. L’autocar de 12 

mètres de long est propulsé par un moteur de 440cv (324kW) Euro 6. La 

boîte automatique 12 rapports MAN TipMatic équipée de l’EasyStart (aide 

au démarrage en côte) permet une conduite particulièrement souple et 

silencieuse – ce qui bénéficie aussi bien aux passagers qu’aux habitants de 

Kiev. 

Cet autocar continuera de transporter des VIP même après l’Eurovision. 

C’est pour cette raison de que MAN Truck & Bus Ukraine se chargera de la 

maintenance de ce NEOPLAN Cityliner sur une année. « L’objectif est de 

réutiliser ce Cityliner pour transporter les VIP et délégations 

gouvernementales qui visiteront Kiev. Son aménagement luxueux et ses 

nombreux équipements de sécurité le rendent idéal pour cette mission » 

conclue Michael Batz.  
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