
 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

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

constructeurs de véhicules utilitaires et fournisseurs de solutions de transport européens. Sa gamme de produits s’étend 

des utilitaires légers, camions, bus 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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Tél.: 01 69 47 17 67 
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Des MAN TGE pour Of Course Transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Of Course Transport, entreprise basée à Périgny en Charente-

Maritime, vient de prendre livraison de onze MAN TGE dont un 

eTGE 100 % électrique, en renouvellement de sa flotte de véhi-

cules utilitaires. 

 

« Nous avons choisi la marque MAN, car nous recherchions un service de 

proximité avec des professionnels du poids lourd et une excellente réactivité 

du service après-vente. Nous avions également la volonté d’acquérir un vé-

hicule électrique pour effectuer des tournées de livraison propre dans le 

centre-ville de La Rochelle et le bassin Rochelais, avec pour objectif de dé-

ployer ce modèle sur l’ensemble de la région », déclare Wilfrid Mautray, di-

recteur du groupe Of Course Transport. 

Créée en 1998, la société n’a cessé de s’agrandir et vient de recevoir le pre-

mier MAN eTGE de la région, un utilitaire 100 % électrique à zéro émission. 

Equipé d’un moteur de 100 kW offrant un couple de 290 Nm, d’une batterie 

lithium-ion de haut voltage, 35,8 kWh, le MAN eTGE offre une autonomie 

allant jusqu’à 170 kilomètres pour une charge utile de 1T. Il est doté d’un 
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système perfectionné de freinage d’urgence, d’une caméra de recul, du sys-

tème d’info divertissement MAN Média Van, de l’assistant de maintien sur la 

voie, de phares à LED… 

Spécialisé dans la livraison express, Of Course Transport se consacre à tous 

types de transport, aussi bien aux transports médicaux, que les colis express 

ou même la presse, grâce à sa centaine de véhicules utilitaires. Avec quatre 

structures juridiques et cinq agences, La Rochelle, Saintes, Poitiers, Niort et 

Angoulême, Of Course Transport dessert l’ensemble de la région Poitou-

Charentes. 

 

En recevant les clés de ses véhicules, Wilfrid Mautray a également eu la 

surprise d’être reçu par l’ambassadeur du MAN TGE pour NEGOLOC : An-

toine Albeau, 25 fois champion du monde de windsurf et en même temps 

sportif français le plus titré, qui roule en MAN TGE 4x4. 

« Nous avons voulu marquer cette livraison du premier MAN eTGE de la 

région en y apportant une touche sportive et originale », déclare Floriane 

Phelippeau, PDG de NEGOLOC, appartenant au groupe Phelippeau, con-

cessionnaire MAN de La Rochelle. Avec son réseau de partenaires Répara-

teurs agréés MAN sur 5 départements, le groupe créé en 1998, a pour ob-

jectif de s’améliorer en permanence pour un service toujours plus complet 

avec la qualité en ligne de mire. 
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Légende de la photo : de gauche à droite 
Pascal Phelippeau, PDG de NEGOTRUCK 
Floriane Phelippeau, PDG de NEGOLOC 
Marcel Chevoleau, Attaché comemrcial VUL NEGOLOC 
Wilfrid Mautray, Directeur du groupe Of Course Transport 
Antoine Albeau, 25 fois champion du monde de windsurf et sportif français le plus titré, ambas-
sadeur MAN TGE pour NEGOLOC 
Audrey Chague, Commerciale Of Course Transport 


