
 
 

 

 

  

 

 
 

*Service payant 

 

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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Service de livraison de Pièces de Rechange dans les 
22 Service Centers MAN Truck & Bus France ainsi 
que dans un certain nombre de partenaires privés 
du réseau MAN. 

 

En cette crise sanitaire inédite et face aux contraintes de dépla-

cements de ses clients, MAN Truck & Bus met en place, dans tous 

ses 22 Service Centers ainsi que dans un certain nombre de par-

tenaires privés du réseau MAN, un service de livraison de Pièces 

de Rechange.  

 

Dans ce contexte de pandémie, en complément des ventes au comptoir, 

MAN Truck & Bus France propose désormais, dans ses 22 Service Centers 

(points de service appartenant à 100 % à MAN Truck & Bus France), un 

nouveau service* adapté aux contraintes de déplacements de ses clients. 

Les pièces de rechange peuvent désormais être commandées par mail ou 

par téléphone et MAN Truck & Bus France assure leur livraison directement 

chez le client. Ce service est aussi disponible sur demande dans un certain 

nombre de partenaires privés du réseau MAN en France. 

Ainsi, MAN Truck & Bus France prouve une fois de plus son engagement 

pour accompagner au mieux ses clients dans cette crise et sa volonté de 

contribuer à la mobilité de ses clients et donc au maintien opérationnel des 

transports sanitaires, de la chaine logistique et des transports publics.  


