
 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

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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veuillez-vous adresser à : 

Nadia Omeyer 

Tél.: 01 69 47 17 67 

Lucie Di Rosa 

Tél: 01 69 47 16 16 

nadia.omeyer@man.eu 

lucie.di.rosa@man.eu 
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Evry, le 08/12/2020 
 

25 tracteurs MAN TGX pour les Transports BRAY 

 
Les Transports Bray, basés à Méricourt dans le Pas-de-Calais, 

viennent de recevoir 25 tracteurs MAN TGX dotés du nouveau 

moteur de 470 ch Euro VI, qui viennent renouveler la flotte de 

l’entreprise. 

Avec un parc de 115 tracteurs, majoritairement MAN, les Transports Bray 

sont très actifs sur les transports liés au secteur de la grande distribution et 

des produits de consommation. Les Transports Bray ont assuré pendant 

toute cette année les livraisons de leurs clients tout en respectant les normes 

sanitaires. 

« Nous avons choisi MAN, car, pour nous, ce sont les véhicules qui offrent 

le meilleur coût total d’utilisation du marché. Nos véhicules effectuent plus 

de 500 kilomètres par jour, six jours sur sept. Les coûts d’exploitation 

constituent donc un facteur déterminant pour l’ensemble de l’entreprise. Les 

modèles acquis en 2020 apportent toujours plus de sécurité et de confort 

pour nos conducteurs et réduisent leurs émissions de GES grâce à la baisse 

des consommations », déclare David Bray, directeur des Transports Bray. 
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Spécialisée dans le transport routier de marchandises en lots complets et en 

groupage sur la France et le Benelux, les Transports Bray assurent 

également des transports avec remorque de grande hauteur, le transport de 

marchandises ADR, le transport de déchets… mais aussi le stockage et la 

gestion de palettes grâce à un entrepôt de 10 000 m². 

Créée en 1954, les Transports Bray n’ont cessé de se développer depuis 

cette date, avec toujours le souci du bien-être des collaborateurs de 

l’entreprise, des clients et de l’environnement. C’est ainsi que l’entreprise a 

été parmi les premières à adhérer à la charte Objectif CO2 de l’Ademe et se 

consacre aujourd’hui à respecter la norme ISO 26 000. 

Transporteur éco-responsable, les Transports Bray ont rejoint en 2015 le 

groupement Tred Union. L’entreprise est partenaire transports et logistique 

du Secours Populaire depuis près de 10 ans. 

Les 5 valeurs de l’entreprise résument l’état d’esprit de toute l’organisation : 

Engagement, Confiance, Innovation, Proximité et Epanouissement. 


