
 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 

 

Avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 12,7 milliards d’euros (2019), MAN Truck & Bus compte parmi les principaux 

constructeurs de véhicules industriels et fournisseurs de solutions de transport européens. Sa gamme de produits 

s’étend des utilitaires légers, camions, autocars, autobus 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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OOGarden s’équipe en MAN TGE 
 

 
 
OOGarden, dont le siège se trouve à Ambérieu en Bugey dans 
l’Ain, a reçu dix MAN TGE pour accroitre sa flotte de véhicules de 
livraison. Dix autres devraient suivre d’ici fin mai 2021. 
 
Les dix MAN TGE, 5 tonnes de PTAC et de 180 ch, d’un beau vert wasabi 
ont été carrossés par Trouillet, permettant ainsi un volume de chargement 
de 27 m3 pour 1,7 tonne de charge utile. Grâce aux nombreuses options 
d’arrimage, le chargement est toujours en sécurité lors des phases de 
roulage. De plus, le plancher bas permet des chargements et des 
déchargements facilités. 

Avec une longueur de 8,40 mètres, les MAN TGE bénéficient aussi de tous 
les équipements de sécurité qui assurent une conduite particulièrement 
sereine : aide au freinage d’urgence, assistance de trajectoire active, 
régulateur de distance inter-véhicules, direction assistée électromécanique, 
etc. pour un confort de conduite optimal. 

« Nous avons choisi les MAN TGE pour leur capacité de charge utile, qu’ils 
étaient les seuls à offrir. Depuis quelques années, nous avons en effet 
décidé d’avoir notre propre flotte pour assurer nos livraisons. Cela nous 
permet une totale maitrise de nos livraisons tout en offrant un service de 
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qualité à nos clients », déclare Sylvain Legoux, président et fondateur de 
OOGarden. 

Fondé en 2006, à Ambérieu en Bugey dans un local de 300 m2, OOGarden 
gère aujourd’hui huit entrepôts en France qui réalisent 20 % du chiffre 
d’affaires. Les 80 % restants sont réalisés par internet, pour un total de 96 
millions d’euros en 2020. 

Entreprise en forte croissance, OOGarden a segmenté son offre en plusieurs 
univers : jardin, enfants, piscine, terrasse, jardinage, balcon, cuisine, 
animaux, répondant ainsi à l’ensemble des besoins en extérieur. Plus de  
6 000 références sont disponibles pour satisfaire les quelque deux millions 
de clients de la société. 
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