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MAN Camions & Bus SAS crée la prime Eco-Energie. 

 

Parce que la technologie MAN est toujours au service de l’efficience, MAN 

Camions & Bus SAS lance, en partenariat avec TOTAL, la prime ECO-ENERGIE 

pour toute démarche responsable en termes de consommation de carburant. 

 

Mis en place par le gouvernement, les certificats d’économies d’énergie ont donné 

naissance à un dispositif MAN efficace et particulièrement profitable.  

Ainsi, renouveler son véhicule, former ses chauffeurs à la conduite économique, investir 

dans une nouvelle technologie de gestion de flotte  sont autant de démarches qui 

donneront lieu à l’attribution d’une prime cumulable jusqu’à 1724€. 

 

C’est une forte initiative que MAN lance sur le marché du véhicule neuf où tout 

acte d’achat d’un MAN TGX EfficientLine® fera l’objet d’une prime proportionnelle à 

l’ancienneté du véhicule remplacé. Une ancienneté de 1 à 3 ans donnera lieu à une 

prime de 510€, 4 à 6 ans à 750€, 7 à 11 ans 1120€, 12 à 16 ans 1500€. 

En effet, le TGX EfficientLine équipé de la boîte robotisée MAN TipMatic®, de pneus 

basse résistance au roulement et d’équipement d’aérodynamisme signe le succès de 

MAN avec plus de 10 000 exemplaires vendus en Europe. Véritable vaisseau amiral 

de «  l’efficience » MAN, il permet une réduction de la consommation de carburant de 3 

litres/100 km impliquant une économie de 4680€/an (sur la base de 120 000 km/an – 

Gazole 1.4€/l). Le TGX ComfortLine®, sous réserve d’être équipé de Pneus Michelin 

est également soumis à la prime ECO-ENERGIE MAN. 

 

Un véhicule plus propre et moins consommateur d’énergie est donc une étape 

primordiale en termes d’«  efficience ». A cela s’ajoute, la formation des chauffeurs à 

une conduite plus économique et la gestion permanente de son parc. Deux facteurs 

complémentaires importants en termes d’efficacité énergétique et d’optimisation de sa 

rentabilité.  

 

Parce que maîtriser sa consommation, c’est aussi maintenir sa compétitivité, MAN a 

créé le programme de formation MAN ProfiDrive®, il y a trente ans. Dédiée aux 

conducteurs, la formation MAN ProfiDrive est conçue sous la forme de journée de 

sensibilisation et de mise en pratique à la conduite économique afin d’agir sur 

l’ensemble des facteurs influant sur la consommation de carburant et l’usure du 

matériel. Les chauffeurs deviennent les partenaires d’une rentabilité optimale et on 

observe en moyenne une économie de carburant de 12%, tout en augmentant la 

vitesse commerciale de 4%. La formation Profidrive délivrée pour tout achat d’un 

nouveau tracteur MAN remplie par conséquent toutes les conditions d’accès à  la 

prime ECO-ENERGIE MAN atteignant 52€ HT pour la formation d’un chauffeur 

(soit environ 20% du prix unitaire de la formation) 
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Enfin, la bonne gestion de sa flotte est un outil indispensable sur le moyen 

terme. Or, MAN TeleMatic® permet d'accéder en ligne, 24h/24 aux données 

d'utilisation des véhicules, constituant un levier formidable de rentabilité: 

-Optimisation les coûts et gestion plus efficace de sa flotte 

-Connaissance de l’impact des déplacements sur l’environnement et sensibilisation  

des chauffeurs à la conduite économique 

-Action immédiate sur les consommations de carburant des conducteurs 

-Renfort de leur sécurité 

-Préservation du capital camion. 

MAN TeleMatics  participe à la bonne gestion énergétique et économique de sa flotte, 

c’est pourquoi ce système est également soumis à la prime ECO-ENERGIE MAN, 

pour une valeur de 112€ HT (soit environ 1 an d’abonnement). 

 

Pour bénéficier de ces primes, le client signe à l’achat de son véhicule une 

convention avec le partenaire TOTAL, une fois le véhicule livré, la formation ProfiDrive 

réalisée ou le système TeleMatics installé, la preuve d’achat remise à MAN donnera 

lieu à un remboursement sous 9/10 mois des valeurs cumulables.  

Ainsi, faire le choix du produit MAN TGX Efficient Line et des services de formation et 

de gestion inhérents comme MAN ProfiDrive et MAN TeleMatics, est doublement 

récompensé. 

L’association technologie-comportement est une équation gagnante de la prime 

ECO-ENERGIE MAN.  

 

4039 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. 
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