
 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 

 

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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THS démarre avec un MAN TGX 
 
Transport Hervé Schoutheer, THS, basé à Domagné en Bretagne, 
vient d’acquérir son premier véhicule, un tracteur MAN TGX 6x2 
de 510 ch pour lancer son entreprise de transport, 
essentiellement en transport exceptionnel. 
 
 

 
 
« Fort de mon expérience depuis plus de 20 ans dans le transport en porte-
engins dans le monde de la location, des travaux publics et de l'agricole, j’ai 
décidé de créer ma propre entreprise et de choisir MAN pour mon premier 
véhicule. Les contacts avec la concession MAN de Rennes ont été 
particulièrement positifs et m’ont décidé dans mon choix »   déclare Hervé 
Schoutheer, gérant de THS. 
 
Le MAN TGX 6x2 de 510 ch est équipé d’un essieu directionnel relevable. A 
l’intérieur, réfrigérateur, climatisation de nuit et bien entendu tous les 
équipements et aménagements de la cabine GM, large, longue et de 1,86 m 
de hauteur intérieure. 

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


 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 

 

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. 

Page 2/2 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 

Yuan FANG 

Tél: 01 69 47 17 17 

nadia.omeyer@man.eu 

yuan.fang@man.eu 

www.mantruckandbus.com/press 

Evry, le 08/04/2021 

 

 
Le MAN TGX est équipé d’une sellette réglable qui permet l’attelage de semi 
spécifiques aux transports exceptionnels. THS s’est ainsi spécialisé dans le 
transport en porte engins, dans le chargement avec ou sans treuil, sur col de 
cygne, dans le transport de matériel de travaux publics, le transport de 
bungalow et de mobile-home…  
 
« Je suis titulaire du CACES R482 catégorie G. Cette qualification me permet 
d'avoir une grande autonomie lors des manipulations du matériel. Cette 
réelle passion pour le porte engins est tous les jours un vrai challenge afin 
de satisfaire les clients », conclut Hervé Schoutheer.  
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