
 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 

 

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

constructeurs de véhicules industriels et fournisseurs de solutions de transport européens. Sa gamme de produits 

s’étend des utilitaires légers, camions, autocars, autobus 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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Linevia s’équipe en MAN Lion’s Intercity 
 

 
De gauche à droite: Christophe Herviaux, Dirigeant de Linevia ; Claudia Assous, Chargée de 
développement commercial MAN Truck & Bus France ; Julien Herviaux, Dirigeant de Linevia 

 
Dix MAN Lion’s Intercity C de 13 m viennent de rejoindre la flotte 
des autocars de Linevia. Basée à Chartres de Bretagne en Ile et 
Vilaine, Linevia effectue des transports dans plusieurs 
départements de l’ouest de la France. 
 
« Nous avons acquis nos premières motorisations MAN en 2006 et 
continuons de renouveler aujourd’hui de notre flotte avec ces dix MAN Lion’s 
Intercity qui représentent pour nous un des meilleurs compromis pour 
effectuer les lignes scolaires et régulières que nous effectuons 
quotidiennement », déclare Christophe Herviaux, Directeur Général et 
Commercial de Linevia. 
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Avec quelques 200 autocars, à 60 % en MAN, Linevia réalise des lignes 
urbaines et suburbaines dans les départements d’Ile et Vilaine, Morbihan et 
Loire Atlantique. 
 
Les dix MAN Lion’s Intercity disposent de 63 places assises et sont 
prédisposés pour recevoir une place pour UFR. De par leur conception 
aérodynamique et leur compartiment passagers lumineux et spacieux avec 
un concept de couleurs unies, les MAN Lion’s Intercity offrent aux passagers 
le meilleur confort. 

Pour les conducteurs, le poste de conduite est équipé de nombreux 
compartiments et casiers de rangement. Ils disposent d’un siège 
ergonomique avec diverses possibilités de réglage et d’un volant 
multifonctions. 

Côté sécurité, les MAN Lion’s Intercity sont équipés du système de freinage 
d’urgence EBA, du système électronique de stabilité ESP, du système de 
freinage EBS, de l’assistant de maintien sur la voie LGS et du régulateur de 
vitesse avec adaptation de la distance. 

Dans un contexte en pleine mutation, l’entreprise Linevia, œuvre au 
quotidien avec ses partenaires pour soutenir l’emploi et la qualité de vie sur 
son lieu d’implantation. 

Depuis Novembre 2018, afin de mesurer les retombées économiques, 
sociales et environnementales de son activité sur le territoire, Linevia est 
labélisé « BIOM », démarche permettant de diagnostiquer son engagement 
en faveur du territoire. Ainsi, il est mesuré que LINEVIA redistribue en local 
56% de son chiffre d’affaire au profit de l’emploi, des services publics et de 
l’environnement. 

Linevia a également signé la charte objectif CO2 de l’Ademe en 2017 et sera 
très labélisé « objectif CO2 » au premier semestre 2021. Linevia dispense 
par ailleurs en interne de nombreuses formations à l’éco conduite. Mais 
l’entreprise va plus loin en investissant dans des stations Bio GNV en 
partenariat avec Liger et entame une démarche ISO 14001 sur son site de 
Chartres de Bretagne. 
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Enfin, dans le cadre de sa démarche RSE, Linevia compte aujourd’hui plus 
de 20 collaborateurs en situation de handicap visible et non visible. 
Convaincu que la personne en situation de handicap doit être considérée 
pour sa compétence, tout en visant l’autonomie. Linévia s’est engagé avec 
l’Agefiph en tant qu’Activateur de Progrès (lauréat 2019 #activateur de 
progrès), pour témoigner auprès des autres entreprises de l’intérêt 
d’envisager chaque candidat comme une ressource de savoir-faire. 

 

Créée en 1934, Linevia, entreprise du Réseau HERVIAUX Mobilités, est 
implanté sur quatre sites : Guer (56), Malestroit (56), Rennes (35) et Savenay 
(44). Dirigé par François, Christophe et Julien HERVIAUX. Linevia s’appuie 
par ailleurs sur un actionnariat fort, via le réseau CF2 qui regroupe plusieurs 
entreprises dont, Mauger (72), Les cars bleus (53), Funedda (53) et Voyages 
Aiglons (61). Ces partenaires offrent à Linévia des relais de compétences et 
de moyens aux clients de ses clients par un maillage ainsi renforcé. Linevia 
intervient aussi comme partenaire de Keolis Rennes, des Régions Bretagne 
et Pays de la Loire, des Communautés de Communes (OBC, Ploermel 
Communauté, Estuaire et Sillon, Redon Aglo, Vitré Communauté et Rennes 
Métropole) ainsi que pour le compte d’entreprises et associations locales. 
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