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personnes et de marchandises. MAN Truck & Bus est une société de TRATON AG et emploie plus de 36 000 personnes 
dans le monde. 

Page 1/2 A member of TRATON GROUP. 

 

 
 

MAN Truck & Bus France 
12 avenue du Bois de l’Epine 
CP 80 005 Courcouronnes 
91 008 EVRY CEDEX 

 
 
En cas de questions,  
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 
www.mantruckandbus.com/press 

Evry, le 30/03/2021 
 

Deux MAN TGX Individual S et un MAN TGE pour 
les Transports Alinès 
 
Les Transports Alinès, basés à Rochefort en Charente- Maritime, 
viennent de recevoir deux MAN TGX 18.580 Individual S 
particulièrement bien équipés ainsi qu’un utilitaire MAN TGE. Une 
série très spéciale entièrement réalisée par deux des sociétés du 
Groupe Phelippeau, NEGOLOC et NEGO TRUCKS basées à 
Périgny et représentants de la marque MAN sur les départements 
16,17,79,85 et 86. 
 
Les deux MAN TGX 18.580 Individual S dernière génération bénéficient 
d’équipements haut de gamme aussi bien pour leurs aspects techniques que 
pour leurs aménagements intérieurs. 
 
Suspensions pneumatiques intégrales, rampes de phares à LED, barres 
sous cabine et jupes latérales, jantes aluminium, pneus larges à l’avant… La 
cabine GX, large, longue et très haute, offre de nombreux casiers de 
rangement dont deux casiers extérieurs et un espace de rangement central 
modulaire sous la couchette. La hauteur debout supérieure à la moyenne 
permet une liberté de mouvement et crée une impression d’intérieur dégagé 
garantissant un confort optimal. 
 
Le tableau de bord avec ses écrans digitaux et son combiné d’instruments 
entièrement numérique et l’écran couleur 12,3 pouces, fournit au conducteur 
toutes les informations opérationnelles à la conduite de manière claire et 
facilement compréhensible. Le système multimédia offre une expérience 
d’info-divertissement inégalée. 
 
A l’intérieur de la cabine, sièges en cuir, pack micro-ondes, cafetière, 
réfrigérateur et téléviseur. Une climatisation automatique et une climatisation 
de nuit avec Webasto, un transformateur 24/220 Volt, ainsi que le pack Easy 
Control qui permet un accès à certaines fonctionnalités au niveau du bas de 
la porte du véhicule sans avoir à monter dedans complètent l’équipement. 
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Les nombreux systèmes d’aide à la conduite, l’Effficient Cruise et l’Efficient 
Roll, le régulateur adaptatif et le détecteur d’angle mort aide le conducteur 
dans son quotidien. 
 
« Ces deux MAN TGX ont été entièrement équipés par NEGOLOC et NEGO 
TRUCKS à la demande des Transports Alinès qui voulaient des véhicules 
hors du commun. Toutes les équipes ayant participé à ces préparations sont 
particulièrement satisfaites du résultat », déclare Floriane Phelippeau, 
Présidente et Directrice Générale de Négoloc. 
 
« Nous voulions des véhicules qui se distinguent des séries normales. Le 
résultat nous satisfait pleinement, et nous seront fiers de circuler sur les 
routes de France avec ces deux MAN TGX Individual S qui ne passeront pas 
inaperçus », explique Felipe Gomes, gérant des Transports Alinès. 
 
Et d’ajouter : « Nous avons également acquis un MAN TGE équipé en atelier 
chez Nego Trucks avec tous les outils nécessaires, qui nous servira pour les 
entretiens et d’éventuels dépannages pour notre flotte de véhicules, ainsi 
que pour les semi-remorque », conclut Felipe Gomes. 
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