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Un MAN TGE pour la Croix-Rouge d’Evreux 
 
Depuis le début du mois d’avril et jusqu’au 12 mai, la Croix-Rouge 
d’Evreux dans l’Eure, a bénéficié d’un MAN TGE gracieusement 
prêté par MAN France. Durant plus de cinq semaines, il aura pu 
distribuer des repas à des personnes en situation précaire. 
 
« Le MAN TGE que nous a gracieusement prêté MAN France nous a rendu 
de grands services. Comme le centre était fermé pour cause de Covid-19, les 
personnes habituées à venir ne pouvaient se déplacer. Nous avons donc 
organisé des tournées pour distribuer des repas aux personnes en difficulté », 
déclare Nadège Gosse, Responsable de la Croix-Rouge d’Evreux. 
 
À raison de deux tournées par semaine, ce sont plus de 180 familles qui ont 
pu disposer de ce dispositif pendant les cinq dernières semaines du 
confinement. 
 
Si auparavant les tournées étaient assurées par un petit véhicule utilitaire, le 
MAN TGE fourgon, d’une capacité de 11 m3 a permis de réduire le nombre 
de déplacements en permettant une charge beaucoup plus importante. 
 
Ce sont ainsi douze personnes bénévoles qui ont œuvré à la préparation et à 
la distribution des repas, en froid positif, mais aussi en froid négatif, grâce à 
des glacières qui ont pu être chargées sans problème dans le MAN TGE. 
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En cas de questions, veuillez-
vous adresser à :  
Nadia Omeyer 
Tél. : 06 33 70 34 40 
Lucie Di Rosa 
Tél : 06 32 96 41 04 
nadia.omeyer@man.eu 
lucie.di.rosa@man.eu 
www.mantruckandbus.com/press 
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Pour Cyril Leroux, Attaché Commercial Véhicules Utilitaires chez MAN 
France, ce prêt allait de soi. « Nous avons des contacts réguliers avec la Croix-
Rouge d’Evreux, et le prêt de ce véhicule pendant la période de confinement 
nous semblait naturel, en cette période particulièrement difficile. » 

 

 
 
 

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. 

 


