
 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 

 

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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Des MAN Lion’s City Efficient Hybride GNV pour La 
Métropole Aix Marseille Provence. 
 
Façonéo, l’opérateur du réseau de transports en commun du 
Pays d’Aubagne et de l’Etoile dans les Bouches du Rhône, vient 
de mettre en service dix MAN Lion’s City Efficient Hybride 
fonctionnant au GNV. Ils viennent rejoindre les dix MAN Lion’s 
City de 10,50 m livrés au cours de l’année 2019. 
 

 

Par cet investissement, la Métropole Aix-Marseille-Provence engage une 
dynamique qui consiste à ce que la totalité de sa flotte consacrée à 
l’exploitation des transports publics sur l’ensemble de son territoire soit 
constituée de véhicules à faibles émissions. La Métropole, en faisant le choix 
de faire de la transition énergétique l’une de ses priorités en matière de 
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transport et en développant les mobilités décarbonées, contribue à améliorer 
la qualité de l’air et le cadre de vie des habitants de son territoire. 

« Depuis début janvier, trois MAN Lion’s City Efficient Hybrides fonctionnant 
au GNV circulent sur la ligne 8 de l’agglomération pour la desserte des 
communes de Saint-Zacharie, Auriol, Roquevaire et Aubagne. Cette 
amélioration du service pour les voyageurs des communes du Pays 
d’Aubagne et de l’Étoile s’inscrit dans la continuité de la transition 
énergétique du réseau des lignes du territoire , engagée en novembre 2020 
avec la mise en circulation de sept MAN Lion’s City Efficient Hybride au GNV 
sur les lignes 1 et 7. Le futur Chronobus, qui reliera la Gare d’Aubagne au 
Parc d’activités de Gémenos, bénéficiera de cette même énergie au gaz 
naturel plus écologique » déclare le vice-président de la Métropole, Monsieur 
Henri Pons. 

L’acquisition de ces 10 véhicules GNV hybride pour le réseau du Pays 
d’Aubagne et de l’Etoile a été décidée par délibération de la Métropole Aix-
Marseille-Provence en juin 2019 dans le cadre de la transition énergétique 
des réseaux de transports en commun de ses territoires. Une volonté 
affichée qui s’est traduite par un renouvellement complet du parc des vingt 
autobus de l’agglomération. 

Particulièrement respectueux de l’environnement, le MAN Lion’s City G peut 
également être ravitaillé avec du biométhane. De plus, le MAN Lion’s City G 
fonctionnant de façon plus silencieuse, son moteur émet beaucoup moins de 
bruits qu’un moteur diesel. 

Les MAN Lion’s City Efficient Hybride GNV bénéficient par ailleurs d’une 
gestion intelligente de l’énergie. Un moteur électrique monté dans la chaîne 
cinématique, entre le moteur et la boîte de vitesses sert de système 
vilebrequin-démarreur-alternateur et alimente les accumulateurs d’énergie 
placés sur le pavillon. Au final, une économie supplémentaire de carburant 
de 10 à 15 %. 

Façonéo qui exploite le réseau de transport public du Pays d’Aubagne et de 
l’Etoile, assure un service public de proximité, propose une offre 
performante, en adéquation avec les habitudes de déplacement et répond à 
trois enjeux environnementaux : fluidifier les axes de circulation, participer 
au report modal, diminuer les émissions de CO2. 
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Confiée à Façonéo par la Métropole Aix-Marseille-Provence, l’entité assure 
l’exploitation et la maintenance des autobus-autocars, la régulation, la 
fonction commerciale ainsi que la relation contractuelle avec l’autorité 
organisatrice des transports. 

Cette ambition de qualité de service se conjugue avec un accès facilité à 
l’information voyageur et le déploiement d’outils innovants et connectés 
indispensables pour une mobilité efficace et apaisée. 

Selon une enquête réalisée par un cabinet indépendant, le taux de 
satisfaction globale des voyageurs des lignes de l’agglomération est de 96%. 
En 2019, le réseau a transporté plus de six millions de voyageurs. 
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