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MAN Camions & Bus revient en force dans les 
Alpes Maritimes. 

 
Les transports Millo ont renouvelé leur confiance au constructeur 
MAN avec une commande de 10 TGX 18.480 dont la remise de clés 
s’est effectuée le 13 octobre dernier sur le site de Carros. 
 
MAN intensifie sa présence en Alpes Maritimes avec ses deux établis-

sements de STVI et Nice Azur VI sous la direction de Jean-Marc Brun, 

réparateur agrée. Ainsi, c’est une nouvelle dynamique qui se met en 

place dans le département avec à la fois un très bon maillage d’Est en 

Ouest et surtout une approche commune en matière d’accompagnement 

client selon les standards invoqués par le constructeur MAN qui entend 

revenir en force sur la zone. La commande de 10 TGX des Transports 

Millo fait figure d’exemple et témoigne de la confiance investie auprès 

des établissements locaux.  

 

Fortement implanté en Alpes Maritime à la Trinité,  les Transports Millo 

est dans le monde du transport routier : "un grand chez les petits et un 

petit chez les grands". Entreprise fondée en 1902 avec près de 100 

cartes grises, c’est un acteur majeur en région Provence-Alpes-Côte-

d'Azur en qualité de partenaires depuis 1990 des marchands de maté-

riaux, du bâtiment, des TP, des terrassiers, des industriels de l'agglomé-

ré et de préfabrication béton.  MAN Camions & Bus est un partenaire 

historique des Transports Millo qui a construit son ascension depuis 112 

ans en misant sur des Hommes investis et du matériel fiable d’où une 

attention particulière portée aux équipes après-vente MAN et au choix 

de véhicules de plus en plus efficients. 

 

Le savoir-faire technologique de la société MAN tout comme 

l’engagement quotidien de ses équipes de STVI et Azur VI en fait un vrai 

partenaire des Transports Millo. Une collaboration qui se concrétise par 

la commande de 10 nouveaux véhicules MAN TGX 18.480 Euro 6 ré-

pondant parfaitement aux contraintes de renouvellement du parc de 

l’entreprise.  
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« Si nous existons depuis plus de 112 ans c’est que comme MAN, nous 

avons toujours su garder un temps d’avance. Pour préserver la qualité 

de l’air et rester performants, les groupes de transports se doivent de 

renouveler leur parc en Euro 6. Nous avons fait le choix de MAN qui 

bénéficie à la fois d’une véritable expertise de motoriste cela nous per-

mettant d’avancer avec sérénité et aussi d’un réseau investi où règne 

une véritable dynamique en matière de réactivité et d’écoute client. Bien 

accompagner ses clients lors de changements majeurs c’est essentiel 

pour garder un temps d’avance ! » explique Pierre Millo, Directeur Géné-

ral des Transports Millo. 

 

Légende photo : Remise de clés organisée le 13 octobre sur le site de Carros en présence 
de Jean-Yves Kerbrat, Directeur Général MAN Camions & Bus SAS, Pierre Millo Directeur 
Général des Etablissements Millo, Eric Perez, Chef des Ventes PACA et Jean-Marc Brun et 
Pierre Millo,  

Le Groupe MAN est l’une des entreprises européennes leader dans le secteur de l’ingénierie liée aux transports avec un chiffre d’affaires 
annuel d’environ 15,7 milliards d’euros (2013). MAN propose des camions, des bus, des moteurs diesel, des turbomachines ainsi que des 
organes de transmission spéciaux et emploie environ 53 509 collaborateurs dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une 
position dominante sur leurs marchés respectifs 


