Evry, le 27/04/2021

Un MAN Lion’s Coach pour Touati Company
Touati Company, basé à Bonneuil sur Marne dans le Val de
Marne, vient de recevoir un MAN Lion’s Coach, le sixième de la
flotte composée de dix-neuf véhicules de grand tourisme.
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Spécialiste du transport VIP, Touati Company investit pour l’avenir et assure
aujourd’hui des déplacements à la demande, faute de voyages touristiques
en France ou en Europe.
« Nous transportons beaucoup d’équipes sportives qui viennent à Paris
rencontrer le PSG, ce qui nous permet un certain volume d’affaires malgré
l’absence des touristes, qu’ils soient français ou étrangers », déclare Nabil
Touati, fondateur et gérant de Touati Company.
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L’équipe féminine du Barça, le Bayern de Munich… pour n’en citer que deux
profitent ainsi d’un véhicule haut de gamme offrant un maximum de confort.
Dès la montée à bord, l’esthétique et l’harmonie des couleurs offrent une
sensation de bien-être et de sécurité, aussi bien pour les passagers que pour
le conducteur.
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L’éclairage indirect à LED, la grande coupole du pavillon, l’équipement des
places assises, les sièges Royal Class en cuir et tissus, les repose-pieds et
la tablette aviation avec porte téléphone et porte gobelet, permettent un
voyage des plus agréables. Les grandes baies vitrées avec filtrage UV font
entrer un maximum de lumière et de clarté dans l’habitacle. La nouvelle
génération d’amortisseurs et le réglage optimisé du train de roulement
assurent un confort absolu. Le conducteur bénéficie d’un nouveau poste de
conduite avec des rangements et une disposition améliorée des
commutateurs.
Les 55 sièges du Lion’s Coach disposent bien entendu de prises USB et de
prises 220 Volt. Une caméra panoramique permet d’admirer le paysage sur
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les deux écrans du véhicule. Des toilettes complètent l’équipement pour le
plus grand confort des passagers.
Elu « Coach of the Year 2020 », le Lion’s Coach bénéficie des derniers
systèmes d’assistance à la conduite : EBA, système perfectionné de freinage
d’urgence, ESP, système électronique de stabilité, MAN BrakeMatic avec
limitateur de la vitesse de croisière et régulateur de vitesse, MAN
EfficientCruise, MAN TipMatic, LGS, assistant de maintien sur la voie…
« Touati Company a été créée en 2011. Il y a huit ans, j’ai acheté mon
premier Neoplan. Aujourd’hui, il y en a quatre. Avec les six MAN Lion’s
Coach, cela représente plus de la moitié de ma flotte. Ces véhicules offrent
une chaine cinématique fiable avec peu d’entretien et un confort
remarquable », conclut Nabil Touati.
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De gauche à droite : Jean-Philippe Perrier, Responsable régional ventes
Cars et Bus ; Nabil Touati, fondateur et gérant de Touati Company
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