
 
 

 

 

  

 

 
 

 

 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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Une commande impressionnante : des autobus 

MAN pour la première fois à Riyad  

 

SAPTCO et RATP Dev commandent 242 autobus urbains à MAN 

Truck & Bus pour équiper de nouvelles lignes de la capitale de 

l’Arabie Saoudite, Riyad.  

 

• Un contrat de 242 MAN Lion’s City M a été signé pour 

accompagner l’expansion du réseau de transports 

publics de Riyad 

• La livraison des véhicules est prévue pour 2018 

• Des designs extérieur et intérieur spécialement conçus 

pour répondre aux spécificités du client 

 

C’est lors du dernier UITP Global Public Transport Summit (15-17 mai 

2017), que l’opérateur saoudien SAPTCO (Saudi Public Transport 

Company) et l’entreprise française RATP Dev (Régie Autonome des 

Transports Parisiens) ont signé un contrat pour 242 autobus urbains MAN 

Lion’s City M. Prévus pour être livrés en 2018 et 2019, ils seront les 

premiers autobus MAN à circuler sur les routes de la capitale saoudienne 

Riyad. MAN Truck & Bus est un partenaire officiel de l’Arabie Saoudite ; 

l’importateur Haji Husein Alireza & Co. Ltd. (HHA) gèrera la livraison de ces 

véhicules et travaillera étroitement avec le client pour s’assurer du respect 

de l’ensemble des standards de qualité et de sécurité. 

SAPTCO et RATP Dev travaillent ensemble depuis 2014 dans le cadre de 

la joint-venture qu’ils ont créé « Public Transport Company (PTC) ». Ce 

partenariat a pour objectif de concevoir en partant de zéro, un réseau de 

transports publics en Arabie Saoudite. RATP Dev est responsable des 

opérations, alors que SAPTCO s’occupe de la gestion de la flotte. Au total, 

la mise en place de 100 lignes dotées de 1000 véhicules est prévue. 
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Les autobus MAN Lion's City M sont conçus pour offrir confort et efficience. 

Les 242 autobus urbains seront des « low floor » de 10,5 mètre de long, et 

équipés d’une motorisation Euro 5 de 290 chevaux (213 kW). Pour 

satisfaire les demandes de la ville de Riyad, les véhicules offriront un vaste 

espace intérieur avec 29 sièges confortables, incluant un espace aux 

jambes généreux, des vitres teintées et une climatisation haute 

performance. Comme l’intérieur, l’extérieur a été spécialement conçu pour 

répondre aux besoins du client via la création d’une identité visuelle unique 

pour le nouveau réseau de transport. 

« Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de contribuer au 

paysage urbain saoudien, en connectant les villes à leurs habitants, grâce à 

nos autobus MAN Lion’s City dernier cri » explique Franz von Redwitz 

Directeur zone Moyen-Orient chez MAN Truck & Bus. « Nous sommes 

confiant quant à la possibilité de développer significativement notre 

partenariat dans le futur ». 

 

 


