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Des casquettes pour les conducteurs MAN
En complément de l’offre dédiée aux accessoires d’origine MAN
avec 30% de réduction pour les conducteurs, MAN Truck & Bus
France leur offre en plus une casquette aux couleurs de la
marque.
« Les 2 500 premiers conducteurs qui se rendront dans le réseau MAN
participant à l’offre recevront en prime une casquette logotypée MAN. Nous
voulons ainsi les remercier une fois de plus de leur engagement pendant la
crise sanitaire », déclare Julien Schreiber, Responsable Département Pièces
chez MAN Truck & Bus France.
Outre les accessoires concernant l’intérieur ou l’extérieur de la cabine, ils
pourront découvrir des offres complémentaires, notamment des promotions
sur des références de tuning.

MAN Truck & Bus est l'un des principaux fabricants de véhicules industriels en Europe et un fournisseur de solutions de
transport avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 11 milliards d'euros (2018). Le portefeuille de produits comprend des
camions, des autobus, des moteurs diesel et à essence, ainsi que des services de transport de passagers et de transport
de marchandises. MAN Truck & Bus est une entreprise de TRATON SE avec plus de 36 000 employés dans le monde
entier.
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En cas de questions, veuillezvous adresser à :
Nadia Omeyer
Tél. : 06 33 70 34 40
Lucie Di Rosa
Tél : 06 32 96 41 04
nadia.omeyer@man.eu
lucie.di.rosa@man.eu
www.mantruckandbus.com/press

Ce sera également pour les conducteurs l’occasion d’échanger avec les
équipes MAN après ces longues semaines de confinement.
Le réseau MAN est mobilisé pour promouvoir ces accessoires et en faire
bénéficier tous les conducteurs qui souhaiteront se faire plaisir après cette
période difficile.
« Favoriser la culture du « beau camion », qu’on peut « accessoiriser », tout
en faisant plaisir à nos conducteurs. C’est la démarche que nous avons
suivie et que nous continuerons à suivre dans les prochains mois », conclut
Julien Schreiber.
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