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FRAIKIN renforce son offre de location
courte et moyenne durée
avec 80 nouveaux véhicules MAN TGE

Colombes, le 06 décembre 2019 – FRAIKIN, leader européen de la location longue
durée de véhicules industriels et commerciaux, consolide son offre de location
courte et moyenne durée en augmentant son parc de 80 nouveaux véhicules
MAN TGE, disponibles dans toute la France et destinés à son activité de location
courte et moyenne durée.
Depuis sa création, FRAIKIN a à cœur de proposer à ses clients des solutions innovantes
répondant toujours mieux à leurs besoins en constante évolution. Par exemple, dans le
cadre d’un démarrage d’activité ou en renfort lors de pics d’activité saisonniers, les
entreprises peuvent exprimer la nécessité de recourir à des véhicules supplémentaires
sur des courtes ou moyennes périodes, allant d’un jour à plusieurs mois.
Afin de répondre à ces besoins, le spécialiste de la gestion de flottes a décidé d’investir
dans son parc et d’y injecter 80 véhicules neufs supplémentaires. Courant 2017,
FRAIKIN avait pu tester le nouveau véhicule proposé par MAN, le MAN TGE, en avantpremière via le FRAIKIN Lab, son pôle dédié à l’innovation technique. Séduit par ses
atouts en termes de praticité, de confort de conduite et de sécurité, le loueur a choisi cet
utilitaire carrossé d’origine pour renforcer sa flotte.
« Pour répondre aux besoins ponctuels de nos clients, nous avons décidé de renforcer
notre offre de location courte et moyenne durée et pour ce faire, d’investir dans une
flotte de véhicules neufs, répondant aux dernières normes Euro6, conçus par MAN, un
partenaire FRAIKIN de longue date. Les demandes étant de plus en plus importantes,
nous prévoyons une belle hausse de notre chiffre d’affaires lié à la LCD et la LMD dans
les deux années à venir » explique Philippe VERHAGUE, Directeur de la Flotte chez
FRAIKIN France.
« Grâce à un travail d’équipe avec Régis Dupont-Rougier, Commercial Grands Comptes
MAN Truck & Bus France, qui a développé un partenariat privilégié avec FRAIKIN en
camion, nous intégrons un nouveau territoire chez FRAIKIN, celui du VU. Cela nous

permet de faire connaître et tester notre MAN TGE auprès des clients de FRAIKIN. Ainsi
adossé à un partenaire d’envergure, nous espérons augmenter la visibilité de notre
produit et faire bénéficier aux utilisateurs toutes les innovations qu’il embarque » ajoute
Maxime Paris, Responsable du développement des ventes VU chez MAN.
À propos de FRAIKIN
Leader en Europe, avec plus de 75 ans d’expérience, 785 M€ de chiffre d’affaires en 2018, plus de
60.000 véhicules en circulation dans 15 pays et 2.800 collaborateurs, le Groupe propose des solutions
compétitives, sûres et à forte valeur ajoutée pour toutes les flottes de véhicules commerciales et
industrielles.
Pionnier des services intelligents de sous-traitance et de gestion de flottes de véhicules, et leader de la
location longue durée de véhicules commerciaux et industriels, FRAIKIN innove et s’adapte en
permanence pour aider ses 7.000 clients à répondre aux attentes de leur clientèle.
Pour plus d’informations : www.fraikin.com

À propos de MAN
MAN Truck & Bus est l'un des principaux fabricants de véhicules industriels en Europe et un fournisseur
de solutions de transport avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 11 milliards d'euros (2018). Le
portefeuille de produits comprend des camions, des autobus, des moteurs diesel et à essence, ainsi que
des services de transport de passagers et de transport de marchandises. MAN Truck & Bus est une
entreprise de TRATON SE avec plus de 36 000 employés dans le monde entier.

Contacts presse • Open2Europe
Sarah Ousahla • s.ousahla@open2europe.com • 01 55 02 15 31
Alexandra Rédin • a.redin@open2europe.com • 01 55 02 27 80
Contacts presse • MAN Truck & Bus France
Thomas FABRI • 01 69 47 17 67
Lucie DI ROSA • 01 69 47 16 16
presse-france@man.eu • www.mantruckandbus.com/press

