
 
 

 

 

  

 

 
 

 

MAN Truck & Bus est l’un des principaux constructeurs de véhicules utilitaires et fournisseurs de solutions de transport 
en Europe, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 11 milliards d'euros (2019). Le portefeuille de produits de la société 
comprend des fourgonnettes, des camions, des bus / autocars et des moteurs diesel et à essence ainsi que des services 
liés au transport de passagers et de marchandises. MAN Truck & Bus est une société de TRATON SE et emploie plus 
de 37000 personnes dans le monde. 
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MAN présente EcoStyle – De nouvelles solutions 

télématiques pour les clients de la région Moyen-

Orient, Afrique 

 EcoStyle intègre une technologie performante pour aider 

les clients à augmenter leurs revenus 

 Les clients peuvent réaliser des économies de 5% à 15% 

sur les coûts de carburant grâce à un suivi et à un 

encadrement réguliers des conducteurs 

MAN Truck & Bus lance un système télématique d'entreprise performante 

pour les clients de la région Moyen-Orient, Afrique (MEA). Cet ensemble de 

solutions dynamiques est conçu pour aider à améliorer l’efficacité et la sé-

curité de la flotte et réduire son impact environnemental. EcoStyle a été mis 

au point au cours de millions d'heures de service et utilise une technologie 

puissante pour aider les clients à augmenter leurs revenus. 

L'introduction de cette solution fait partie des initiatives de numérisation de 

MAN. EcoStyle fournit aux clients des informations opérationnelles clés, 

leur permettant de surveiller la consommation de carburant, les perfor-

mances des conducteurs et bien plus encore. Les tableaux de bord offrent 

une visibilité complète et rapide des informations qui comptent, mais les uti-

lisateurs peuvent aussi approfondir ces informations par une série très four-

nie de rapports et de vues. 

Joerg Mommertz, Senior Vice-président de MAN Truck & Bus, Direc-

teur de la région commerciale Moyen-Orient, Afrique & Amérique la-

tine (MEA&LA), a déclaré: «Au fil des ans, les véhicules MAN sont deve-

nus une référence en matière de fiabilité et d'efficacité. Cependant, nos 

clients recherchent constamment des moyens d’arriver à une plus grande 

efficacité opérationnelle dans le but d'augmenter leur revenus. Grâce à 

MAN EcoStyle, nous sommes convaincus que les clients tireront plus de 

profit de leurs véhicules. » 

 

http://www.middleeast.com/
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MAN Truck & Bus s'est associé à Microlise, une société basée au 

Royaume-Uni, qui a mis au point et testé cet ensemble de solutions. EcoS-

tyle permet aux clients de suivre leurs véhicules en temps réel, et cela 

grâce à l'intégration de Google Maps. Les clients peuvent recevoir des in-

formations détaillées sur chaque véhicule de leur flotte et obtenir une vue 

au niveau de la rue. 

 

Noel Macaron, directeur des ventes de camions pour la région MEA&LA  

chez MAN Truck & Bus, a ajouté : «L’intérêt, c’est que l’on peut acquérir  

MAN EcoStyle soit, pour en équiper de nouveaux véhicules MAN, soit pour  

améliorer d’autres véhicules de la flotte des clients. Cette solution télématique  

les aide à obtenir un avantage significatif dans leur entreprise.» 

Grâce au suivi, au débriefing et à un encadrement continu en matière de 

bonnes pratiques de conduite, les clients peuvent réaliser des économies 

de 5% à 15% sur les coûts de carburant au sein de leur flotte. Les informa-

tions concernant par exemple les virages serrés, les excès de vitesse et les 

freinages brusques étant vérifiables, les clients peuvent recueillir des don-

nées qui serviront à sensibiliser leur conducteurs aux meilleures pratiques. 

De plus, une meilleure utilisation peut contribuer à améliorer encore plus le 

rendement énergétique. 

 

À propos de la région commerciale MEA&LA de MAN Truck & Bus  

La région Moyen-Orient, Afrique & Amérique latine est, du point de vue géographique et 

économique, la zone de vente la plus hétérogène et la plus délicate. À partir de bureaux 

situés à Munich et Dubaï, cette zone de vente soutient 31 partenaires importateurs et des 

clients répartis dans 72 pays sur quatre continents. Elle comprend également une société 

de ventes nationale (NSC) en Afrique du Sud et huit sites de production CKD. La région 

commerciale MEA&LA s'efforce de faire de MAN un partenaire fiable et de premier plan 

dans le secteur des véhicules utilitaires. 


