
 
 

 

 

  

 
 

 
 
 

 

Avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 12,7 milliards d’euros (2019), MAN Truck & Bus compte parmi les principaux 

constructeurs de véhicules industriels et fournisseurs de solutions de transport européens. Sa gamme de produits 

s’étend des utilitaires légers, camions, autocars, autobus et moteurs au gaz/diesel, aux services de transport de 

personnes et de marchandises. MAN Truck & Bus est une société de TRATON AG et emploie plus de 36 000 personnes 

dans le monde. 
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Un Service Center flambant neuf pour MAN Paris 
Sud 
 

 
 
Tout nouveau, tout beau ! Le nouveau Service Center de MAN 
Paris Sud fait peau neuve. Depuis sa rénovation, il accueille les 
clients de la marque dans les meilleures conditions. 
 
« Nous avons effectué une rénovation quasi totale de nos anciens 
locaux. Seule la charpente est restée. Tout le reste est neuf ! », 
déclare Laure Coelho, conseiller de gestion au sein du Département 
Développement Réseau en charge du projet. 
 
Nouveaux bureaux, nouveaux ateliers, aire de préparation des 
véhicules, station de lavage couverte avec eau recyclée, atelier 
spécifique autocars-autobus, etc. Le Service Center de MAN Paris 
Sud est prêt pour accueillir ses clients dans ses tout nouveaux locaux. 
 
« Grâce à ce nouveau bâtiment, nous avons pu regrouper l’ensemble 
des fonctions d’un Service Center répondant aux exigences actuelles. 
Les forces de vente, VN et VO, et après-vente sont désormais sous le 
même toit dans des locaux spacieux. Un nouvel accès au bâtiment, 
un showroom et un accueil client permettent à ces derniers d’être 
reçus dans les meilleures conditions », ajoute Pascal Mandon, 
Directeur du Service Center MAN Paris Sud. 
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Avec plus de 4.625 m2 de bâtiments, le Service Center MAN de Paris 
Sud abrite désormais quatre travées dédiées aux autocars-autobus, 
une pour les utilitaires et douze travées dédiées aux camions parmi 
lesquelles une travée de lavage couverte, quatre travées destinées à 
la carrosserie/peinture, et deux à la préparation des véhicules neufs. 
 
Le magasin pièces de rechange a été agrandi pour recevoir 
notamment les pièces pour les autocars-autobus, couvrant désormais 
751 m2. 
 
Dans les locaux de bureaux, l’ensemble des équipes de vente sont 
regroupées, accueillant également MAN Rental, MAN Top Used, ainsi 
que l’équipe dédiée aux groupes Transdev et Keolis. Un showroom 
permet d’exposer les derniers nés de la gamme et de recevoir dans 
les meilleures conditions les clients ou futurs clients. 
 
Enfin pour l’ensemble des équipes sur place, une quarantaine de 
personnes, des vestiaires, une salle de restauration, une salle de 
réunion et des espaces communs pour les outillages et les diagnostics 
sont également mis à disposition. 
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