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Double victoire pour MAN.
MAN remporte la Coupe de France des Camions et le
Championnat d’Europe 2013.

Evry, 18.10.2013

La haute compétence de MAN en tant que motoriste comme son formidable
esprit d’équipe l’ont amené en tête des courses de camions 2013 aux côtés de
pilotes talentueux que sont : Steffi Halm, vainqueur de la coupe de France
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2013 et Jochen Hahn, vainqueur du championnat d’Europe 2013.
Pour plus d’informations :

Avec deux podiums tout de MAN vêtus, c’est l’avance technologique du constructeur
qui est mise à l’honneur. Le développement de moteurs d’exception comme
l’accompagnement de sa cellule compétition fait de MAN un constructeur profondément engagé auprès de ses équipes en courses de camions. « Cet univers constitue
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un véritable laboratoire technologique dont MAN tire toute la substance en termes de
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série. A l’heure de l’arrivée d’Euro 6, les moteurs MAN offrent par ce triomphe, une
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parfaite démonstration de leurs qualités en matière de fiabilité et d’endurance » explique Jean-Yves Kerbrat, Directeur Général de MAN Camions & Bus SAS.
MAN salue les performances de Steffi Halm, pilote du Lion Truck Racing, sacrée
championne de France 2013. Elle devient la première femme de l'histoire du sport
automobile à remporter le titre. Jeune allemande de 28 ans au volant de son MAN
TGS, ses aptitudes comme son enthousiasme ont fait vibrer cette saison. Elle remporte cette victoire devant Noël Crozier (8 fois champion de France) qui fête ses 30
ans de compétition. MAN en tant que partenaire, souligne son extraordinaire ténacité
et sa passion pour le sport automobile qui l’ont maintenu en position de gagner
jusqu’au bout. Enfin, vainqueur pour la 4ème année consécutive en championnat
d’Europe Camions, MAN félicite Jochen Hahn qui a défendu son titre face Antonio
Albacete, son rival de 5 points. Il nous a offert cette année encore une belle démonstration de performance et de constance.
Vaisseau amiral de l’excellence MAN, cette double victoire confirme les qualités d’athlètes des moteurs d’exception de chaque véhicule MAN.
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 15,8 milliards d’euros (2012). MAN propose des camions, des bus, des moteurs diesel, des turbomachines ainsi que des
organes de transmission spéciaux et emploie environ 54 300 collaborateurs dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une
position dominante sur leurs marchés respectifs.
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