
 

Le programme de MAN Truck & Bus pour plus d’efficacité des transports 

Le flux de transport et de circulation continue d’augmenter sur les routes européennes. Simultanément, la pénurie croissante de ressources 

énergétiques conduira à long terme 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’efficacité des transports. Pour faire face à ces 

défis, MAN propose un vaste programme visant à réduire les coûts totaux d'exploitation (TCO). Une efficacité 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, ménage 

l’environnement et représente une précieuse plus-value pour nos clients. www.blog.transport-efficiency.com 

 

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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Le premier bus MAN Euro 6 arrive à Lausanne. 28 mai 2013 

Les «Transports publics de la région lausannoise» (tl) accueillent leur 
premier bus de ligne MAN Euro 6. 

 

L’entreprise de transports romande a la primeur de l’un des cinquante MAN Lion’s 

City GL qui seront livrés d’ici l’année prochaine. Ce bus articulé version Euro 6 lui a 

été remis lors du «60th UITP World Congress and Mobility & City Transport Exhibi-

tion» le 27 mai à Genève. Ce salon dédié aux transports publics constituait le cadre 

idéal pour présenter la nouvelle génération de moteurs MAN à un large public.  

Le MAN Lion’s City GL est le seul véhicule de ce genre disponible sur le marché. 

Long de 18,75 m, il transporte jusqu’à 165 passagers. Son pivot bas le rend particu-

lièrement confortable, son rayon de braquage étant inférieur à 24 m. 

Proprement en avance sur leur temps: tous les bus MAN satisfont d’ores et déjà à la 

norme de gaz d’échappement Euro 6 qui entrera en vigueur en 2014, tout en main-

tenant leur haute rentabilité. Renommés, les moteurs MAN Common Rail convain-

quent par leur puissante force de traction, alliée à une consommation réduite en 

carburant.  

 

Pour obtenir de plus amples informations, connectez-vous sur: 

www.mantruckandbus.ch et www.t-l.ch  
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