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DU SAUT DU LIT A L’ECOLE 
 
MAN Truck & Bus se lance dans le transport scolaire et 
met les joueurs du Paris Saint-Germain à contribution 
pour réveiller les enfants avec l’application «WAKE UP 
CALL»  
 
Pour accompagner le lancement de son nouveau car scolaire Lion’s Intercity, 

MAN Truck & Bus, Fournisseur Officiel du Paris Saint-Germain depuis 3 ans, 

lance une application unique de réveil personnalisé «WAKE UP CALL». Dis-

ponible sur iOS et Android à partir du 1er octobre 2015, l’application permet 

aux enfants d’être réveillés par leurs joueurs préférés. Blaise Matuidi, Mar-

quinhos, Javier Pastore, Serge Aurier et Adrien Rabiot se sont prêtés au jeu 

pour l’occasion.  
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A l’heure programmée, ce sont ces 5 joueurs qui, via l’application, appellent 

les enfants et les motivent en vidéo à sortir du lit. Grâce à leur énergie, les 

enfants disposent enfin d’un réveil qui donne envie de se lever et foncer 

prendre le car pour l’école ! 

 

Pour le lancement de l’application «WAKE UP CALL», MAN a offert une belle 

surprise au petit Andrea, 9 ans. Prenant le chemin de l’école dans le nouveau 

MAN Lion’s Intercity, Andrea a été surpris par deux joueurs du Paris Saint-

Germain qui l’attendaient pour l’accompagner sur son trajet! La vidéo d’une 

minute est disponible sur wakeupcall.man.fr 
 
Grace à cette opération, MAN Truck & Bus, référent sur le marché du bus & 

car en France annonce ainsi son arrivée sur le marché des cars scolaires. 

Soucieux de transporter les enfants en toute sécurité, le MAN Lion’s Intercity 

est équipé des toutes dernières innovations technologiques. Véhicule le plus 

avancé de sa catégorie en termes de sécurité, il est équipé d’un système de 

freinage prédictif et est le premier car à respecter les normes, qui rentreront 

en vigueur en 2017, imposant des exigences strictes concernant la sécurité 

en cas de renversement.  

 
Pour Alain Court, Directeur de la division Car & Bus de MAN Truck & Bus 

France : «Avec l’application «WAKE UP CALL» et le nouveau MAN Lion’s 

Intercity, nous accompagnons désormais les enfants du saut du lit à l’école 

en toute sécurité. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur les joueurs du 

Paris Saint-Germain à nos côtés dans cette mission. Ils nous apportent leur 

énergie et bonne humeur dès le matin.» 

 
A PROPOS DE MAN TRUCK & BUS: 
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 14,3 milliards d’euros (2014). MAN propose des 
camions, des bus, des moteurs diesel, des turbomachines ainsi que des organes de transmission spéciaux 
et emploie environ 55 903 collaborateurs dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une posi-
tion dominante sur leurs marchés respectifs. En France, avec plus de 100 points de service, MAN emploie 
plus de 2 000 personnes directement ou à travers ses partenaires distributeurs et réparateurs privés. MAN 
poursuit deux objectifs clefs : équiper ses clients des solutions de transport les plus efficientes possibles 
en optimisant le coût de détention, et être N°1 de la satisfaction client. 
Site : http://man.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/MANTruckandBusFrance 
 
 
A PROPOS DU PARIS SAINT-GERMAIN: 
Le Paris Saint Germain s’est donné depuis trois ans l’ambition de créer une marque mondiale de sport en 
incarnant dans toutes ses actions et ses communications les valeurs d’élégance, d’excellence et de res-
pect associées à Paris dont il porte fièrement le nom dans sa marque. Champion de France de Ligue 1 et 
quart de finaliste de la Ligue des Champions UEFA en 2014 pour la deuxième année consécutive, les 
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premières étapes de son projet accréditent déjà son ambition de se placer au tout premier rang européen. 
Le Paris Saint-Germain est très actif sur le plan des médias, notamment avec PSG TV, disponible sur 
internet en trois langues (français, anglais et espagnol), et PSG.fr, disponible en 8 versions, qui totalise en 
moyenne plus de 15 millions de pages et 1,5M de visiteurs uniques par mois (dont plus de 30% provenant 
de l’étranger). Le Paris Saint-Germain est premier au classement des entités sportives françaises sur les 
réseaux sociaux, avec plus de 110 millions de fans et followers (entité, équipes et joueurs confondus). 
Site : http://www.psg.fr 
Twitter: @PSG_inside 
Facebook: facebook.com/PSG 
 


