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La CATP référence les bus MAN Lion’s City et Lion’s
City Efficient Hybrid
Dans le cadre du nouveau référencement, la Centrale d’Achat du
Transport Public (CATP) choisit les bus MAN Lion’s City et Lion’s
City Efficient Hybrid en motorisations biogaz/GNV et biodiesel/diesel.
Le Lion’s City Efficient Hybrid est plébicité dans toutes ses versions et remporte quatre lots. Il a été retenu aussi bien en standard qu’en articulé et avec
toutes les motorisations disponibles : biodiesel/diesel ou biogaz/GNV.
En complément, la CATP a aussi opté pour le MAN Lion’s City standard biodiesel/diesel et la version articulé biogaz/GNV.
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.
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La CATP s’est imposée, auprès des collectivités locales et des opérateurs
publics, en matière d’achat de véhicules grâce à une solution avec des procédures sécurisées et simples. Soumise au Code des Marchés Publics pour
le matériel et les services qu’elle référence, la CATP évite aux acheteurs
publics de lancer leurs propres consultations et offre les avantages suivants :
réduction des délais d’achat ; allégement de la charge de travail pour les
agents de la collectivité ; sécurisation juridique optimale des procédures, en
évitant d’éventuels contentieux. Selon le souhait de l’acheteur public, la
CATP peut se charger de l’intégralité de la procédure ou peut la réaliser avec
l’adhérent (négociations, CAO, etc.)
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