
 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

Avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 12,7 milliards d’euros (2019), MAN Truck & Bus compte parmi les principaux 

constructeurs de véhicules utilitaires et fournisseurs de solutions de transport européens. Sa gamme de produits s’étend 

des utilitaires légers, camions, bus et moteurs au gaz/diesel aux services de transport de personnes et de marchandises. 

MAN Truck & Bus est une société de TRATON AG et emploie plus de 36 000 personnes dans le monde. 
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MAN Truck & Bus France 

12 avenue du Bois de l’Epine 

CP 80 005 Courcouronnes 

91 008 EVRY CEDEX 

 

 

En cas de questions,  

veuillez-vous adresser à : 

Nadia Omeyer 

Tél.: 01 69 47 17 67 

Lucie Di Rosa 

Tél: 01 69 47 16 16 

nadia.omeyer@man.eu 

www.mantruckandbus.com/press 

Evry, le 03/09/2020 
 

Le MAN Lion’s City E fait son show à Paris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir fait plusieurs étapes en France cet été, il était logique 

que le MAN Lion’s City E termine sa tournée française dans la 

capitale. Plus d’une douzaine d’agglomérations ont pu tester ce 

nouvel autobus entièrement électrique, et désormais produit en 

série. 

 

Paris comme point d’orgue d’une tournée française et un nouveau départ 

pour le nord de l’Europe. Après avoir fait la démonstration de ses capacités 

à Nice, Marseille, Brest, Nantes et Perpignan, le MAN Lion’s City E partira 

pour Rouen et Lille avant de rejoindre les Pays-Bas et le reste de l’Europe 

pour de nouvelles aventures. 

Un circuit totalement urbain, avec un départ Place de la Concorde permettra 

aux clients et décideurs de la capitale de tester les capacités du MAN Lion’s 

City E. 
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Le nouveau MAN Lion’s City E, 100 % électrique, émet zéro émission et se 

déplace quasiment en silence pour le bien-être de ses 88 passagers et des 

riverains. Il répond tout particulièrement aux exigences de nombreuses 

métropoles en termes de respect de l’environnement.  

Conçu dès l’origine pour fonctionner avec une solution électrique, il présente 

une autonomie de 200 km pouvant aller jusqu’à 270 km dans des conditions 

favorables. Cette autonomie est garantie sur la durée de vie des batteries 

soit six ans. 

Dans sa version 12 m, le MAN Lion’s City E est équipé de six modules de 

batteries lithium-ion d’une capacité de 480 kWh, ce qui permet à la chaîne 

cinématique de produire une puissance de 160 kW. Avec une capacité de 

charge supérieure à 150 kW, le MAN Lion’s City E peut être totalement 

rechargé en moins de trois heures, en utilisant les fiches de recharge CCS. 

Dans sa version articulée de 18 m, il peut accueillir jusqu’à 120 passagers. 

La chaîne cinématique produit alors une puissance de 320 kW pour une 

capacité installée de 640 kWh. 

Pour accompagner les villes vers la transition énergétique, MAN propose 

aux sociétés de transport en commun et aux gestionnaires de flotte des 

solutions de mobilité efficaces et pratiques. 

Avec le MAN Lion’s City E, MAN propose à ses clients un concept global, 

intéressant tant sur le plan écologique qu’économique, qui comprend, en 

plus du véhicule doté d’une propulsion entièrement électrique, des conseils 

sur l’infrastructure, des prestations et des services. 

Ainsi, après étude du réseau, des lignes desservies et de la topographie, 

MAN optimise l’utilisation du MAN Lion’s City E sur l’ensemble du réseau 

routier, tout en proposant une stratégie de charge, avec notamment MAN 

Depot Charging, la charge pendant les temps d’immobilisation des véhicules 

au dépôt. Sans investissement dans les infrastructures de charge le long des 

routes, le MAN Lion’s City E offre ainsi une flexibilité d’utilisation élevée. 

Le dispositif de présentation en France à travers ce road show sera complété 

par une présentation de ce véhicule au salon European Mobility qui se 

tiendra du 15 au 17 décembre 2020 à Paris, Porte de Versailles.  

Rappelons par ailleurs que le MAN Lion’s City E a reçu en 2020, deux 

prestigieux prix : l’Automotive Brand Contest dans la catégorie véhicule 

commercial et le Design Award de l’iF Gold Award. 


