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Heinz-Jürgen Löw  est nommé Directeur Marketing, Ventes & 

Services de MAN Truck & Bus AG.   

 

Le conseil de surveillance de MAN Truck & Bus AG a nommé Heinz-

Jürgen Löw comme membre du comité de direction. Il assumera la 

responsabilité du marketing, des ventes et des services à compter du 1er 

Mars 2013 en remplacement du Dr. Frank Hiller qui quittera le Comité 

de Direction de MAN Truck & Bus AG le 31 janvier 2013. Le contrat du 

Dr. Hiller s’est soldé par un accord mutuel dû à des différences d’opinion 

concernant le développement à venir de MAN Truck & Bus. Nous 

souhaitons le remercier pour le travail effectué. 

Heinz-Jürgen Löw est né en Allemagne en 1964. Après avoir achevé 

des études commerciales, il occupe de multiples fonctions comme 

responsable des ventes. En 1999, il rejoint Renault Trucks SAS où il fût 

nommé à diverses responsabilités. Son rôle le plus récent était 

Président de Renault Trucks à Lyon, France. Monsieur Löw est marié et 

a deux filles.  

 

1085 caractères (espaces compris) 

Pour obtenir de plus amples informations, connectez-vous sur : 

www.mantruckandbus.com/presse 

 

 

 

 

 

 

 

 



Information Presse 

MAN Camions & Bus SAS 
______________________________________________________________________________ 2 

Le programme MAN Truck & Bus pour assurer l’efficience du 

transport. 

L’augmentation des flux de transport et de la circulation routière en Europe inversement 

proportionnelle aux ressources énergétiques conduira à terme à rendre les transports 

plus chers. Parmi les constructeurs de camions et de bus leaders au niveau 

international, MAN s’engage afin d’apporter des solutions visant à  toujours faire 

progresser l’efficience du transport. Pour faire face à ces défis, MAN a conçu un 

programme complet visant à réduire les coûts totaux d'exploitation (TCO). Une 

technologie de pointe dotée d’un service après-vente performant conjugués à un pôle de 

formation à l’expertise visionnaire, contribuent à l’efficience du transport. Autant de 

leviers qui ensemble ménagent l’environnement et représentent une précieuse plus-

value pour nos clients. 

www.blog.transport-efficiency.com 

CONSISTENTLY EFFICIENT 

Le Groupe MAN est l’une des entreprises européennes leaders dans le secteur de l’ingénierie liée aux transports avec un chiffre 

d’affaires annuel d’environ 16,5 milliards d’euros (2011). MAN propose des camions, des bus, des moteurs diesel, des 

turbomachines ainsi que des organes de transmission spéciaux et emploie environ 52 500 collaborateurs dans le monde entier. Les 

divisions de MAN occupent une position dominante sur leurs marchés respectifs.  

 


