
 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

Avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 12,7 milliards d’euros (2019), 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 AG et emploie plus de 36 000 personnes dans le monde. 
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Des MAN TGE pour l’entreprise Vergnaud 

 

Vergnaud, spécialisé dans l’installation de centrales photovol-

taïques, basé à Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques, vient de 

recevoir trois MAN TGE pour renouveler sa flotte de véhicules 

utilitaires. 

Les deux frères, Paco et Haka Vergnaud, charpentiers et couvreurs de mé-

tiers ont rapidement étendu leur activité en devenant installateurs de cen-

trales photovoltaïques. Avec une flotte d’une vingtaine de véhicules, sans 

compter machines et engins de chantier, ils ont pu élargir leur rayon d’activité 

au niveau national mais aussi international. 

« Nous avons choisi les MAN TGE après les avoir essayés à plusieurs re-

prises et nous en avons été pleinement satisfaits ; Antoine nous a vraiment 

bien conseillé et orienté sur le véhicule le plus adapté à nos besoins et la 

cabine approfondie était la meilleure option. De plus, le service après-vente 

de la concession MAN de Pau est irréprochable. », déclare Haka Vergnaud, 

l’un des trois frères responsables de l’entreprise. 
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« Nous avons équipé les MAN TGE fourgon d’une échelle à l’arrière et de 

galeries sur le toit afin de pouvoir charger un maximum de panneaux photo-

voltaïques, sachant que ces véhicules sont dotés de série d’œillets d’arri-

mage dans le plancher et aux rails situés dans le plancher, mais aussi sur 

les parois latérales et de séparation », ajoute Antoine Nueno, responsable 

MAN Véhicules Utilitaires à la concession de Pau. 

Avec une longueur de 6.84 mètres, une motorisation à 180 ch, les MAN TGE 

bénéficient bien entendu de tous les équipements de sécurité qui assurent 

une conduite particulièrement sereine : aide au stationnement, aide au frei-

nage d’urgence, assistance de trajectoire active, régulateur de distance in-

ter-véhicules, assistance de vent latéral, direction assistée électroméca-

nique… pour un confort de conduite optimal. 

Créée en 2008, l’entreprise Vergnaud réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires 

de plus de sept millions d’euros et a installé plus de 600 000 modules pho-

tovoltaïques. Très présent dans ses domaines de compétence, alliant res-

pect de la tradition et outils à la pointe du progrès, VERGNAUD conseille et 

accompagne ses clients dans tous ses projets, avec une équipe de collabo-

rateurs soigneux et compétant pour réaliser un travail de qualité, selon les 

besoins et les exigences exprimées. 

 


