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Services et pièces MAN

P our ple i ne me nt prof iter des ser v i c e s e t p i è c e s M A N
Portrait
Éric PIQUENOT
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Responsable de Magasin

“L’hiver, il faut voir et être vu
pour éviter les accidents.”

Les choix
P.02 Promotions
P.03
Illuminez votre hiver
de la rédaction
Optique, miroir…
Notre nouveau
et bien plus encore !
MAN TGX en version
PACE Truck

Profitez de la qualité de nos pièces
d’origine MAN et des conseils
de notre réseau d’expert !

Il est malheureusement facile de se laisser
abuser. Nos équipes MAN sont là pour vous
conseiller et vous aider à faire la différence !

En cas de doute : consultez votre Point Service
MAN !
Nos techniciens seront à même de vous
conseiller sur le choix des pièces détachées.
Les pièces d’origine MAN ont notre préférence :
elles sont fabriquées selon un cahier des charges
très précis et sont soigneusement contrôlées pour
respecter des normes de qualité strictes et offrir
une totale fiabilité. Nous nous engageons ainsi
à garantir nos pièces pour une durée de 2 ans.

Exemple des contrefaçons de capteurs NOx MAN :
Ce capteur permet de mesurer le taux d'oxyde
d'azote dans les gaz d'échappement.
De nombreuses contrefaçons avec le logo MAN
ont été signalées.
Ces pièces sont de qualité inférieure.
Elles peuvent entraîner une mesure incorrecte
de la teneur en NOx et ne pas résister aux fortes
vibrations. Elles présentent par conséquent
un risque de dégradation de votre véhicule.

Capteur NOx MAN d’origine
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Édito

La contrefaçon concerne désormais tous types de produits. Les pièces de rechange
des véhicules industriels n’y échappent pas.

Les contrefaçons de pièces de rechange sont
souvent fabriquées avec des matériaux bas
de gamme et peuvent se révéler non conformes
à la réglementation, voire dangereuses pour
votre véhicule, le conducteur et les autres
usagers de la route.

C’est mon MAN
le plus beau !
Accessoirisez
vos intérieurs

Capteur NOx contrefait

Chères Clientes,
Chers Clients,

Clôturons 2020
sur des notes positives !
2020 est une année singulière, et toutes
les équipes MAN se mobilisent pour vous :
•À
 l’occasion des 40 ans de notre marque

en France, de nombreuses références
sont disponibles à prix exceptionnels.

• J usqu’à fin décembre, vous profiterez

notamment de notre promotion
« Illuminez votre hiver », portant sur
une sélection de références d’éclairage,
de carrosserie et d’accessoires :
qualité MAN garantie !

•N
 ous enrichissons notre gamme

de pièces dédiées aux anciens véhicules
sur les familles carrosserie, freinage
et batteries.

•N
 ous poursuivons nos actions autour
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 nfin, nos Contrats d’Entretien et
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de Réparation permettent d’optimiser
la maintenance et les temps
d’immobilisation.

À vos marques, prêts, partez pour
cette fin d’année 2020 !

S*

ILLUMINEZ
VOTRE HIVER

du confort des conducteurs, en complétant
notre catalogue d’équipements pour
rendre la vie encore plus belle sur la route.
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Nos équipes sont là pour vous !
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Offre spéciale sur les pièces d’éclairage, les ampoules,
les pièces de carrosserie et d’autres pièces d’origine MAN.
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Très sincèrement,,
Philippe Lhomme,
Directeur Service
MAN Truck & Bus France
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Éric PIQUENOT

Quel est votre parcours chez MAN ?

Après une dizaine d’années au volant de super
poids lourds dont le dernier était un MAN F2000,
j’ai intégré en tant que magasinier l’équipe
de MAN Le Havre, que je n’ai jamais quittée
depuis 18 ans !
J’ai restructuré le magasin et créé une belle
relation de confiance avec nos clients. J’en suis
désormais le Responsable.

Quelles sont les spécificités de votre Point
Service ?

Le garage a bien grandi, passant de 3 mécaniciens
à 15 aujourd’hui.
Nous entretenons principalement des tracteurs
porte-conteneurs, des pulvés, des bâchés et des
citernes. Nous gérons aussi les contrats d’entretien de différents porteurs (bennes, notamment).

L’hiver, il faut voir et être vu
pour éviter les accidents.”
accidents.
Responsable de Magasin - MAN Le Havre

Vos conseils pour cette fin d’année ?

L’hiver est certainement la période
la plus délicate sur les routes.”
routes.
C’est pour cela que, chaque année, nous proposons de belles promotions, par exemple sur
l’éclairage (ampoules, clignotants, phares…).
C’est aussi, comme l’été, la période durant laquelle
il faut changer ses essuie-glaces. L’hiver, il faut
voir et être vu pour éviter les accidents.

Livraison
du premier
MAN TGX
nouvelle
génération
homologué B100
en France
à Voglertrans.
La société Voglertrans, basée à Mulhausen dans
le Bas-Rhin, vient de recevoir le premier MAN TGX
nouvelle génération homologué B100 pour un
fonctionnement au biodiesel.
Il s’agit d’un nouveau MAN TGX 18.510, doté
d’une cabine GX.

Le choix de la rédaction

Découvrez notre nouveau MAN TGX
en version PACE Truck !
En tant que PACE Truck, le nouveau MAN TGX
a fait l’ouverture du championnat de France
Camions 2020 au Grand Prix de Nogaro les 5 et
6 septembre derniers. Équipé notamment d’une

B100

rampe de toit full LED, d’une barre sous pare-chocs
et de barres latérales, il a été l’occasion de découvrir
une version accessoirisée de la nouvelle gamme
MAN.
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Illuminez votre hiver

du 1er octobre au 31 décembre 2020
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E
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À partir de

54 €

,85 HT

• Offre non cumulable avec toute autre opération en cours. Les prix catalogues sont des prix
maximaux : les Points Service participant à l’opération restant libres d’appliquer des prix
nets inférieurs et d’accorder des remises plus importantes.
• Offre valable uniquement dans les Points Service situés en France métropolitaine
et DOM-TOM participant à cette opération.

Ampoule

Miroir

À partir de

6

€

Déflecteur

,70 HT

À partir de

51

€

Optique de feux

,15 HT

Phare

À partir de

184

€

Raclette ES

,50 HT

À partir de

49

33

À partir de

€

11€

HT

À partir de

86 €

HT

Pare-brise

À partir de

217 €
HT

HT

À partir de

Préparez votre hiver avec les chaussettes
et les chaînes à neige proposées
en partenariat avec

Nous avons fait le choix, pour vous, des produits KÖNIG
pour leur haute performance et leur facilité de montage.

,60 HT

À partir de

Photos non contractuelles

La neige ! Le phénomène météorologique le plus redouté de l’hiver.
Les naufragés de la route qui doivent patienter des heures
avant le passage d’un chasse-neige le savent bien !
Ainsi, vous trouverez auprès de votre Point Service MAN
un large choix de produits pour équiper votre véhicule MAN
et parer ainsi à toute éventualité.

€

Feu AR

Rétroviseur

À partir de

448 €

,50 HT

Portrait

Gérard DAMIDE

Quel est votre parcours chez MAN ?

J’ai intégré les équipes bretonnes de MAN début
2020. J’ai profité du confinement sur mars et avril,
pour compléter ma formation sur les produits.
Précédemment j’ai géré une agence de recrutement et d’intérim, et Hervé Godard, gérant du
Garage Godard, Point Service MAN à Plélan-lePetit (22980), était un de mes clients. Je suis ravi du
nouveau challenge professionnel qu’il m’a offert !

Qu’y a-t-il de commun avec votre précédente
expérience ?
Les points communs sont nombreux : je dois être
à l’écoute des clients et prendre en compte leurs
spécificités. Chaque client est unique !

L’important est l’écoute client.
Il faut être réactif et proactif ! ”

Vendeur Itinérant Pièces et Services
Garage Godard, Point Service MAN à Plélan-le-Petit (22980)

Il faut sans cesse se remettre en question, être
force de proposition et réactif.

C’est la course contre le temps ?

Oui et non. Effectivement il faut répondre aux
besoins immédiats, mais je prends aussi le temps
d’analyser de façon plus globale les besoins et le
parc des clients. C’est ainsi que nous trouvons des
pistes d’optimisation et des sources d’économie
à moyen terme.
L’avantage est que je peux proposer à la fois des
pièces, des forfaits et des Contrats d’Entretien et
de Réparation. Cela simplifie la vie des clients
et les rassure.

Quel exemple d’économie pouvez-vous nous
citer ?

Sur le 3e trimestre, par exemple, j’ai contacté
les clients pour lesquels le remplacement de
l’embrayage était conseillé. Une vraie action
préventive, plutôt que d’attendre la casse et
l’immobilisation du véhicule !

Vos projets pour cette fin d’année ?

Je vais mettre en avant de nombreux produits
pour améliorer le confort des conducteurs.
Ces femmes et ces hommes de l'ombre, un peu
plus mis en lumière lors du confinement, et pour
lesquels nous proposons une multitude d’accessoires de sécurité et de confort.

La poursuite
des actions
de prévention est
un enjeu majeur,
d’autant que
nous avons de belles
promotions sur une
sélection de pièces
d’origine MAN !”
!

Véhicules de plus de 5 ans :

Notre offre s’enrichit.
MAN Truck & Bus France propose des pièces
dédiées aux véhicules les plus anciens* parce que
nous savons que votre véhicule est important
à vos yeux !
Ces pièces à des prix compétitifs ont une qualité
équivalente MAN. Vous bénéficiez ainsi d’un

rapport qualité/prix optimisé, bien adapté à ce
type de véhicules. Les références sont disponibles
dans votre Point Service MAN. Toutes les pièces
sont garanties 12 mois. Les batteries sont garanties
24 mois.

Nous agrandissons notre gamme sur les familles suivantes :

• Carrosserie

Mise en place d’un catalogue
de plus de 110 références.

• Freinage

Ajout de références de disques, de tambours
et de garnitures, en complément de la gamme
actuelle de jeux de plaquettes de frein.

• Batteries

Poursuite de l’offre lancée en avril 2020.

* Hors contrat d’entretien et réparation et hors garantie constructeur MAN.

À partir de

620 €

HT

À partir de

115 €

HT

À partir de

110 €

HT

C’est mon MAN le plus beau !

Accessoirisez vos intérieurs de cabines.
MAN et ses nombreux partenaires vous proposent
une large gamme d’articles de qualité, dédiés
à l’équipement intérieur de votre véhicule :
• Tablettes
• Housses de siège
• Tapis de sol
• Lampes de lecture
• Rideaux
• Téléviseurs
• Micro-ondes, cafetières
• Boîtes réfrigérantes
• Systèmes de climatisation

N’attendez plus pour
accessoiriser l’intérieur
de vos véhicules. Rendezvous dans votre Point
Service MAN le plus
proche.
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