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« The Way People Travel » – MAN Truck & Bus en 
pleine préparation du salon Busworld 
 

 MAN et NEOPLAN présentent leurs produits phares sur le salon 
Busworld à Courtrai 

 Nouvelle scène en ligne pour le NEOPLAN Skyliner 
 

Cette année, c’est sous la devise « The Way People Travel » (Voilà comment 

les gens voyagent) que MAN Truck & Bus présente ses nouveautés des 

marques de bus MAN et NEOPLAN sur le salon Busworld qui se tiendra à 

Courtrai (Belgique) du 21 au 26 octobre prochain. Le stand d’une surface de 

1 600 m² invite les visiteurs intéressés à vivre de près les événements du salon 

et se faire conseiller par des spécialistes pour tout ce qui touchent aux produits 

et aux services. 

 
Les produits phares de Busworld 
Le car de tourisme à impériale NEOPLAN Skyliner fêtera au salon Busworld 

simultanément sa présentation en première mondiale et son lancement 

commercial. Dans la catégorie des autobus maniables de 10,50 mètres 

destinés au service de transport en centre-ville, MAN présentera le Lion’s 

City M. Bien avant l’entrée en vigueur de la future norme antipollution Euro 6, 

MAN dévoilera déjà à Courtrai le MAN Lion’s City équipé d’un moteur diesel 

Euro 6. Les moteurs exposés des gammes D08 et D20 répondront également à 

la norme antipollution Euro 6. De plus, en tant que partenaire des carrossiers, 

MAN Truck & Bus exposera sa panoplie de moteurs de bus au gazole et au 

GNC, ainsi que ses composants tels que les essieux par exemple. Sur le stand 

du salon, les spécialistes renseigneront en plus les visiteurs sur les nouveaux 

concepts de mobilité destinés au transport public urbain et périurbain tels que le 

transport rapide en autobus (BRT). Sur l’esplanade extérieure, il sera possible 

de faire un tour d’essai au volant du MAN Lion’s City Hybrid. 

 

La conférence de presse de MAN Truck & Bus aura lieu cette année pour la 

première fois un jour avant le coup d’envoi du salon. Le rendez-vous est fixé au 

20 octobre à 11 h 00 sur le stand MAN (n° de stand 2-2 dans le hall 2).  
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Nouvelle scène virtuelle dédiée au Skyliner sur le site Internet de la 
marque NEOPLAN 
À partir du 1er septembre, le site Internet www.NEOPLAN-BUS.com consacre 

une zone d’information produits entièrement revue, axée sur le lancement 

commercial du Skyliner. La page produit du Skyliner offre de fait la possibilité 

de jeter un coup d’œil dans le véhicule en se déplaçant virtuellement dedans 

avec une vue panoramique en 3D. Dans la partie Détails du produit, le site 

Internet fournit toutes les caractéristiques techniques du Skyliner : design 

climatisation, habitacle, équipements de sécurité, technologie de propulsion et 

aérodynamique. La partie Chiffres & Téléchargements (Facts & Downloads) 

propose la nouvelle brochure produit à télécharger, des vidéos sur le véhicule 

et une collection d’images mettant en lumière de nombreuses impressions du 

car de tourisme à impériale haut de gamme à l’intérieur comme à l’extérieur. À 

l’occasion du salon Busworld, tout le site Internet NEOPLAN sera également 

lancé en français et en turc. 

 

Vivre le Skyliner en trois dimensions : les visiteurs du site Internet peuvent dès 

à présent se faire une idée de la sensation particulière de s’asseoir dans le 

nouveau Skyliner. De manière virtuelle et en trois dimensions, les internautes 

peuvent partir à la découverte des deux étages du nouveau car de tourisme à 

deux étages haut de gamme. Les vues panoramiques en 3D sont des petits 

chefs d’œuvre visuels fascinants, chacune de ces vues étant composée de 

24 photos et dotée d’une résolution de 40 mégapixels. À l’étage supérieur 

baigné de lumière, on ressent cette sensation intérieure particulière, et les 

grandes surfaces vitrées permettent une vue vers l’extérieur à vous couper le 

souffle. Les nouvelles caractéristiques d’équipement sont expliquées sous 

forme d’informations complémentaires affichables. Le concept SkyLight du 

Skyliner se compose de trois éléments : les baies latérales s’intégrant dans le 

pavillon de manière inclinée vers le haut et les segments de pavillon vitrés 

donnent l’impression d’une surface en verre s’étendant sur presque toute la 

longueur. Le grand pare-brise supérieur panoramique associé à une petite 

surface vitrée de 0,5 m² incorporée à la coupole du pavillon au-dessus de la 

première rangée devrait faire de ces sièges les quatre places assises les plus 

prisées sur le marché du bus.  

 

4339 caractères (espaces compris) 

 

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

www.mantruckandbus.com/presse 

www.neoplan-bus.com/skyliner 
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La Société 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 31 000 salariés et plus de 55 000 camions ainsi que plus de 5 400 autobus/cars et châssis 

des marques MAN et NEOPLAN vendus, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 milliards d’euros au cours de l’exercice 

2010. 

 


