
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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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En France, Souchon Services fait le choix de MAN  
pour le haut niveau de fiabilité de TGX et TGS 

La société a commandé 44 nouveaux véhicules MAN 

 

L'entreprise de transport française Souchon Services joue en conséquence 

sur la baisse du coût total de possession (TCO) et fait encore l'acquisition 

de plusieurs TGX EfficientLine pour le transport routier. Grâce à leur 

aérodynamisme optimisé, à leur compresseur d'air adapté aux besoins, à 

leurs pneus à faible résistance aux mouvements et à la formation du 

conducteur, ces véhicules économisent jusqu'à 3 litres de diesel tous les 

100 kilomètres. L'expert en logistique élargit sa flotte en se procurant au 

total 44 nouveaux camions de transport routier de type MAN TGX Efficient-

Line avec 480 PS et MAN TGS avec 320 PS. 

« Les TGX et TGS de MAN sont parfaitement adaptés à notre activité, car 

ils sont innovants et d’une grande fiabilité. Ils sont pour nous une garantie 

de moindre consommation et ils améliorent le bilan énergétique de 

l'ensemble du parc automobile. Les TGS et TGX offrent en outre une 

cabine ergonomique avec une grande visibilité et une atmosphère 

silencieuse, des qualités importantes pour l´environnement de travail de 

nos conducteurs », affirme le PDG Laurent Souchon dans son bilan. 

Tous les conducteurs sont formés par MAN ProfiDrive à conduire en 

économisant du carburant. « Cela garantit que les conducteurs maîtrisent 

bien leur véhicule et qu'ils économisent jusqu'à 12 % de carburant. Des 

conducteurs mieux formés et engagés constituent un avantage de taille 

pour la compétitivité », explique Dominique Zerbib, directeur régional sud-

est de MAN Camions & Bus SAS. La formation MAN ProfiDrive fait partie 

du paquet de services d'EfficientLine. 

« La présence et la réactivité de notre relation avec l'entreprise MAN en 

France est également déterminante pour notre collaboration de longue 

date », ajoute Laurent Souchon. 

 


