
 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 

 

Avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 9,5 milliards d’euros (2020), 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 SE et emploie plus de 37 000 personnes dans le monde. 
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Deux nouveaux points réseau pour MAN Truck & 
Bus France 
 
Avec l’ouverture de Sarre Union PL Services à Thal-Drulingen 
dans le Bas-Rhin, et celle de Carcassonne dans l’Aude, MAN 
France étoffe son réseau pour mieux servir ses clients et porte à 
108 ses points de service en France. 
 

 
Sarre Union PL Services à Thal-Drulingen dans le Bas-Rhin. 

 
Depuis début janvier, le Pôle Transport et Logistique basé à Thal-Drulingen 
dans le Bas-Rhin, a ouvert une concession MAN flambant neuve, Sarre 
Union PL Services, offrant, outre l’entretien et la réparation des poids lourds 
un certain nombre de prestations complémentaires aux conducteurs. 
 
Sur une surface de 17 hectares dédiés aux poids lourds, le site accueille 
plusieurs activités et bâtiments. Le premier, Sarre Union PL Services, d’une 
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superficie totale de 17 000 m2, ainsi que de 2 000 m2 couverts. « Ses huit 
travées seront dédiées à l’entretien et à la réparation des ensembles routiers. 
Attaché à ce bâtiment, nous avons fait installer une piste extérieure de 
marque Goodyear quasi-unique en France, permettant de mesurer 
instantanément l'usure et la pression des pneumatiques. Ce service est 
totalement gratuit et tout le monde peut y accéder », déclare Mathieu 
Schmidt, Gérant de Sarre Union PL Services. 

 Le deuxième bâtiment accueille trois activités : l’entretien des tachygraphes, 
le contrôle technique des camions et des voitures. 

Un bâtiment de stockage de 24 000 m2. Le bâtiment lavage poids-lourd 
accueillera cinq travées intérieures et une travée extérieure. Et enfin, on 
retrouvera un parking sécurisé de 250 places pour les poids-lourd avec un 
espace détente et possibilité de restauration pour les conducteurs qui y 
seront garés. 

Idéalement situé à la sortie de Sarre-Union de l’autoroute A4, entre 
Strasbourg et Metz, Sarre Union PL Services a déjà embauché huit 
personnes en 2020. Quinze autres devraient suivre au cours de cette année. 
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Techno Poids Lourds à Carcassonne dans l’Aude. 
 
 

Techno Poids Lourds, basé à Perpignan a ouvert en janvier 2021 un nouvel 
établissement à Carcassonne. En projet depuis quelques années, le 
nouveau point service s’établit sur une surface totale de 8 700 m2. Techno 
Poids Lourds Carcassonne est situé sur la zone logistique proche de 
l’aéroport sur l’axe nord-sud entre la France et l’Espagne. 

Quatre travées accueilleront les clients pour l’entretien et la réparation de 
leurs véhicules. Une fosse est consacrée à l’entretien des poids lourds, une 
aux visites avec banc de freinage, plaque à jeux et géométrie, une troisième 
à la mécanique et enfin une dernière est dédiée aux véhicules utilitaires. 

Un bâtiment de 800 m2 abrite l’accueil des conducteurs, la partie 
administrative et le magasin pièces de rechange. 

« Qu’il s’agisse de Thal-Drulingen ou de Carcassonne, MAN s’appuie sur 
des investisseurs qui non seulement se développent avec MAN, mais 
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ajoutent des cordes à leur arc, tout en facilitant la vie des conducteurs. C’est 
un véritable partenariat qui s’instaure entre MAN et ses partenaires », conclut 
Guillaume Wengler, Directeur Développement Réseau chez MAN France. 

mailto:nadia.omeyer@man.eu
http://www.mantruckandbus.com/press

