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MAN Camions & Bus SAS, a nommé son nouveau Directeur 
Commercial Camions. 
 

 
Damien Faure est nommé Directeur Commercial Camions de MAN Camions & Bus SAS 

en remplacement de Jean-Yves Kerbrat, lui-même nommé cet été à la Direction 

Générale de MAN Camions & Bus. 

 

Le groupe a souhaité prendre le temps nécessaire pour choisir le meilleur profil 

correspondant à l’ambition et à la dynamique de MAN Truck & Bus qui poursuit en 

France sa stratégie de croissance fondée sur la satisfaction client. 

 
Damien Faure, anciennement responsable des ventes réseau Camions chez Mercedes-

Benz, a  construit  son expérience de plus de 15 ans du marché des véhicules industriels 

en occupant successivement des fonctions de ventes, location et management réseau. 

 

Sa mission consiste à poursuivre le développement de MAN Camions & Bus sur le 

marché Français: " A mon arrivée, j’ai  noté un fort enthousiasme et une cohésion 

d’équipes qui révèlent de  belles perspectives. La proximité client et le professionnalisme 

de nos équipes de ventes à tous les niveaux d’expertise nous permettra d’asseoir et de 

développer notre présence sur  l’ensemble des métiers du transport: longue distance, 

construction, distribution ou véhicules spéciaux» explique Damien Faure.  

 

Dans un marché très concurrentiel sachant que 2013 est également une année de 

transition en termes de normes environnementales avec l’Euro VI et l’Ecotaxe, la maîtrise 

technologique de MAN doublée d’un service d’excellence demeureront des atouts 

essentiels pour développer la part de marché MAN. L’arrivée de Damien Faure au poste 

de Directeur Commercial Camions, consolidera l’efficacité des nouvelles initiatives qui 

seront mises en place dans le cadre de la stratégie commerciale.  

 

«  La constance dans les axes de travail engagés ces dernières années au sein de MAN 

Camions & Bus tels que la réactivité commerciale, le respect des délais de livraison,  la 

disponibilité et  l’accompagnement personnalisé, est un levier de progression important 

du groupe en France sur tous les segments de marché. Damien Faure continuera donc 

sur cette voie» souligne Jean-Yves Kerbrat, Directeur Général MAN Camions & Bus. 

 

2096 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.  

 


