
 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

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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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 

lucie.di.rosa@man.eu 
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Evry, le 22/09/2020 

 

Du mouvement au sein de la Direction de MAN 

Truck & Bus France 

 

Au 1er novembre 2020, Johannes Kramer rejoindra les équipes 

de MAN Truck & Bus France en tant que Directeur Commercial de 

la division Truck. 

Spécialiste du véhicule industriel, il a fait l’ensemble de sa carrière au sein 

du groupe Daimler, en Allemagne mais aussi au Canada et en France. Ayant 

travaillé dans plusieurs divisions, il a une bonne connaissance du véhicule 

industriel, ainsi qu’une approche client tout en ayant une expérience en 

termes de transition énergétique et de motorisation électrique. Il a notam-

ment occupé précédemment le poste de Directeur Commercial Autobus et 

Grands Comptes France ou encore été Responsable Grands Comptes Truck 

pour la France, l’Espagne et le Portugal au sein du groupe Daimler.  

Agé de 41 ans et d’origine franco-allemande, Johannes Kramer succède à 

Damien Faure qui, après 8 ans à la Direction Commerciale Truck de MAN 

Truck & Bus France, prend le challenge de développer MAN Rental en 

France. Ce dernier déclare : « Ces huit années à la tête de la division Truck 

de MAN Truck & Bus France ont été une expérience inoubliable. Je suis ravi 

de poursuivre l’aventure MAN en prenant la responsabilité de développer 

l’offre de location courte et longue durée de véhicules industriels MAN Rental 

en France. » 

Quant à Johannes Kramer : « Je me réjouis de rejoindre une équipe dyna-

mique avec le challenge passionnant de développer nos ventes avec la nou-

velle génération de camions MAN que je trouve particulièrement promet-

teuse ». 
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