
MAN Truck & Bus France  

12 avenue du Bois de l’Epine 

CP 80 005 Courcouronnes 

91 008 EVRY CEDEX 

En cas de questions, veuil-

lez-vous adresser à :  

Nadia Omeyer 

Tél. : 06 33 70 34 40 

Lucie Di Rosa 

Tél : 06 32 96 41 04 

nadia.omeyer@man.eu www.man-

truckandbus.com/press 

01/05/2020 Pandémie de Corona : MAN redémarre la 
production de ses camions et autobus/autocars 

MAN a arrêté sa production mi-mars pour protéger ses em-

ployés, en raison de la rupture des chaînes d'approvisionne-

ment et de la forte baisse de la demande de véhicules indus-

triels. Désormais, les usines de camions et autobus/autocars re-

démarrent avec un dispositif de sécurité complet. 

Après un arrêt de production d’environ six semaines, les usines MAN Truck 

& Bus reprennent progressivement leur production. Ici aussi, la protection 

des salariés est une priorité absolue ; des mesures étendues ont, de ce 

fait, été mises en œuvre conformément à un plan détaillé. Il s'agit, entre 

autres, du respect de la distanciation entre les employés, des modifications 

des flux de production, si nécessaire, des équipements de 

protection, et de la formation des employés. 

« Au cours des dernières semaines, l'équipe de gestion de crise a travaillé 

intensivement sur les conditions de redémarrage de nos usines. Parmi 

les principaux défis, nous pouvons mentionner la fiabilité de nos 

fournisseurs dans la livraison des pièces, ainsi que l'organisation de nos 

propres proces-sus de travail tout en protégeant nos collègues, mais 

également la mise en place de mesures pour stimuler la demande de 

véhicules industriels », résume Joachim Drees, PDG de MAN Truck & 

Bus SE. « Nos fournisseurs viennent de tous les pays de l'UE ; nous 

demandons donc aux politiques de nous soutenir avec une approche 

coordonnée au niveau de l'UE pour réintégrer le marché ». 

« La santé et la sécurité de nos employés sont bien sûr notre priorité abso-

lue. En conséquence, avec la direction de la santé, nous avons pris de 

nom-breuses mesures organisationnelles pour garantir que la sécurité 

médicale, 
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l'hygiène et la distanciation sociale entre les employés soient pleinement ga-

ranties. », ajoute Dr Carsten Intra, Directeur des Ressources Humaines chez 

MAN Truck & Bus SE. 

A noter qu’actuellement le réseau MAN est ouvert à 100 % en France mé-

tropolitaine dont un tiers avec un fonctionnement à la normale. 


