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Forte présence de MAN Camions & Bus SAS, au

Evry, le 27/09/2012

Congrès des Sapeurs-pompiers.
MAN Camions & Bus SAS
ème

MAN réaffirme sa présence sur le marché de l’incendie au 119

Congrès National

12, avenue du Bois de l’Epine
91008 EVRY

des Sapeurs-pompiers qui se tiendra du 27 au 29 Septembre 2012 à Amiens. En
effet, ses valeurs, sa large gamme, ses équipements de série, comme son réseau
d’experts en font un partenaire de taille.

Pour plus d’informations :
Astrid SERGEANT
Tél. : 07 77 70 71 73
Astrid.sergeant@yahoo.fr
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Avec un stand de 525 m (Hall Zénith – Stand 1055) équipé d’une structure réceptive,
l’exposition de 7 véhicules et une équipe d’experts dédiée, MAN a développé un
dispositif important lors de ce rendez-vous incontournable, afin d’accueillir dans les
meilleures conditions tous les acteurs de l’incendie, SDIS, carrossiers et équipementiers.

Lutte contre le feu, accidents de la circulation, risques chimiques, risques urbains, sont
autant de cas qui nécessitent un matériel d’intervention d’excellence adapté à chaque
situation. C’est pourquoi MAN exposera sur son stand pas moins de 7 véhicules basés
sur ses produits phares TGL/TGM et TGS, démonstration d’une gamme dont la
charge utile offre de nombreuses possibilités de carrossage (configuration d’usine ou
personnalisation).

Seront exposés :
1 Véhicule d’intervention Echelle :
EPS 18 PRV - TGL 10.220 4X2 - GIMAEX RIFFAUD
2 Véhicules d’intervention Citerne :
CCGC 11000L - TGS 33. 360 6X4 - GALLIN - camion-citerne grande capacité
CCFS10000L- TGS 33.400 6X4 - GALLIN - camion-citerne feux de forêts
1 Véhicule d’intervention Risques chimiques
VIRC - TGL 12.2240 4X2 - PROCAR DEMAS
1 Véhicule d’intervention Secours routier moyen
VSR M - TGL 10.220 4X2 - GIMAEX
1 Véhicule d’intervention Fourgon pompe tonne :
FPT – TGM 15.250 4X2 - GIMAEX
1 Véhicule d’intervention Mousse
VIM 26P2.5 - TGS 18.440 4X4- GIMAEX
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Parce que chaque action menée sur le terrain doit faire preuve d’une efficacité
opérationnelle optimale, la fiabilité des véhicules MAN en fait un partenaire de choix.
Dotés d’équipements de série garantissant une grande efficacité en intervention,
tels que l’EBS, la boîte de vitesse automatisée MAN Tipmatic®, la stabilisation pour
centre de gravité élevé, les TGL/TGM et TGS présentent autant de points forts qui
facilitent et sécurisent l’action des sapeurs-pompiers en mission d’urgence.
Cette forte initiative MAN repose également sur la mise en place d’une équipe
d’experts «Incendie » : un interlocuteur spécialisé en charge de l’incendie au sein de
MAN Camions & Bus SAS allié à une équipe technico-commerciale répartie sur
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régions, permettant de répondre rapidement et efficacement aux différentes demandes.
A cela s’ajoute, les « plus » du service MAN, la mise en main expert, la formation des
conducteurs et un réseau présent dans toutes les régions avec plus de 100 points de
service.
L’ensemble de ce dispositif MAN démontre une réactivité et une faculté d’adaptation, qui
en font un partenaire opérationnel de choix sur le terrain.
Pour tout renseignement sur la gamme «Incendie» de MAN, contacter :
Pascal Ferrari au 06 03 23 08 35 – pascal.ferrari@man.eu
Parce que chaque intervention nécessite le meilleur de chacun, MAN est un
partenaire d’excellence mis au service de l’engagement des « hommes du feu ».

3 301 caractères (espaces compris)
Pour obtenir de plus amples informations, connectez-vous sur :
www.mantruckandbus.com/presse
Le programme de MAN pour plus d'efficience dans le transport
Tous les experts s'accordent à dire que le flux de transport et de circulation continuera
d'augmenter à l'avenir sur les routes européennes. Simultanément, la pénurie croissante
à long terme des ressources énergétiques conduira à rendre les transports plus chers.
Parmi les constructeurs de camions et de bus leaders au niveau international, MAN
apporte une nette contribution dans le but d'accroître continuellement l'efficience des
transports. Pour faire face à ces défis, MAN propose un vaste programme visant à
réduire les coûts totaux d'exploitation (TCO). Une efficience des transports couplée à
une technologie de pointe, un service après-vente excellent, des chauffeurs bien formés
et une expertise sur les propulsions du futur ménagent l'environnement et représentent
une précieuse plus-value pour nos clients.

CONSISTENTLY EFFICIENT
Le MAN Truck & Bus AG, dont le siège social est situé à Munich (Allemagne), est l’entreprise la plus importante du Groupe MAN et
l’un des constructeurs de véhicules industriels et prestataires de solutions de transport innovantes leaders sur le plan international.
Avec un effectif d’environ 34 000 salariés et plus de 77 600 camions ainsi que plus de 5 700 autobus/cars et châssis des marques
MAN et NEOPLAN vendus, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 9 milliards d’euros au cours de l’exercice 2011.

