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Le NEOPLAN Starliner prend la route. 23 juin 2013 

 

Spécialiste des voyages en autocar, Hertzeisen, à Glovelier (JU), vient 
de compléter sa flotte avec un NEOPLAN Starliner. L’entreprise fami-
liale a décidé pour la première fois de miser sur un véhicule équipé 
d’un groupe motopropulseur MAN.  

 

Avec des sites à Glovelier (Siège), Delémont et La Chaux-de-Fonds, Autocars Hert-

zeisen SA, qui emploie 20 collaborateurs, compte parmi les principaux prestataires 

de voyages en autocar du Jura francophone. Sa flotte se compose de 12 véhicules 

de 16 à 80 places. L’entreprise propose des voyages à travers toute l’Europe, ainsi 

que des transports de groupe individuels et confortables. Le nouveau et luxueux 

NEOPLAN Starliner trois essieux complète désormais la gamme de véhicules, of-

frant à ses 51 passagers une vue panoramique et un maximum d’espace. 

Avant sa livraison, le Starliner, haut de près de quatre mètres, a été laqué aux cou-

leurs d’Hertzeisen et la carte de l’Europe reproduite au pistolet pulvérisateur sur la 

carrosserie. Fourni par ALFAG Egerkingen, le véhicule a reçu à Glovelier sa plaque 

d’immatriculation JU 2012, avant d’être remis à la famille Hertzeisen. Le Jurassien 

Jean Hertzeisen a reçu les clés des mains de Xavier Darbre, conseiller ventes MAN, 

sous les yeux ravis de sa femme Simone et de leurs enfants, Laure, Emilien et Oli-

vier. Un essai sur route a permis à Jean puis à Emilien, désigné comme chauffeur, 

de s’assurer que le confort offert par le nouveau véhicule n’est pas uniquement ré-

servé aux passagers. Le jour même, le Starliner a effectué son premier voyage à 

l’étranger, amenant à bon port un groupe désireux de visiter les usines Peugeot de 

Sochaux (F).  

 

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

www.mantruckandbus.ch et www.hertzeisen-giger.ch 

 

((Bildlegenden)) 

1. Une présence imposante: long de 12,9 mètres, le Starliner offre 51 places. Un 

    espace généreux: sous le capot, le 6 cylindres silencieux développe 505 ch.  

    Le volume de chargement est de 11,8 mètres cubes. 

2. Tout est là: tous les instruments sont regroupés à portée de main du chauffeur. 

3. Une affaire de famille: (de g. à dr.) Emilien, Jean, Simone, Olivier et Laure  

    Hertzeisen e tourent Alfred Leuenberger et (derrière) Xavier Darbre, collabora 

    teurs de MAN Truck & Bus Schweiz AG. 
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