DB Regio Bus poursuit son voyage avec MAN

Munich, le 02/08/2016

La Deutsche Bahn prolonge son contrat-cadre pour les
autobus urbains et interurbains de MAN.
En 2017 et 2018 également, DB Regio Bus va de nouveau rafraîchir son
parc roulant avec des bus de MAN Truck & Bus. Un contrat-cadre, signé à
la mi-mai par les représentants des deux entreprises, scelle l'achat de bus
de transport de proximité.

« Nous sommes très heureux de poursuivre notre collaboration partenariale
de confiance », a déclaré Frank Krämer, Directeur commercial Bus auprès
de MAN Deutschland, à l'occasion de la signature du contrat. En 2015,
MAN avait livré plus de 200 autobus urbains et interurbains à DB Regio
Bus. « Pour cette année, nous nous attendons à une commande du même
ordre », a affirmé M. Krämer.
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Le contrat-cadre comprend des autobus standard et articulés MAN Lion's
City de différentes longueurs, qui seront utilisés aussi bien en milieu urbain
qu'en transport interurbain. Les véhicules standard à plancher surbaissé
destinés à une utilisation urbaine mesurent 12 mètres de long et sont
équipés d'un moteur Euro 6 de 280 ch (206 kW). Les autobus interurbains
et articulés (de 18 mètres de long) sont propulsés par un moteur de 320 ch
(235 kW). Pour une montée et une descente confortables, DB Regio Bus
mise ici aussi sur des variantes pratiques à plancher surbaissé ou des
emmarchements bas.

Avec environ 608 millions de passagers transportés en 2015, la Deutsche
Bahn est le plus important prestataire allemand de transport en bus. Le
segment des bus fait partie du secteur du transport de personnes ; il est
affecté au domaine d'activité de DB Regio. Plus de 40 sociétés de transport
en bus et participations assurent le transport de personnes dans toute

MAN Truck & Bus est l’une des entreprises européennes leaders dans les secteurs de la construction de véhicules
industriels et des services aux entreprises de transport. Son chiffre d’affaires annuel est de 9 milliards d’euros (2015).
Sa gamme de produits s’étend des poids lourds, bus et moteurs diesels aux services dédiés aux acteurs du transport
de personnes et de marchandises. MAN Truck & Bus est une entreprise du groupe Volkswagen Truck & Bus GmbH et
emploie plus de 35 500 salariés dans le monde.
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l'Allemagne. La Deutsche Bahn assure ainsi une mobilité intégrant tous les
moyens de transport dans les régions.
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Légende :
La Deutsche Bahn prolonge avec MAN Truck & Bus son contrat-cadre
relatif à la livraison d'autobus urbains et interurbains.
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