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Continental et MAN renforcent leur coopération
• Les pneus de la gamme Conti EcoPlus en standard pour la première monte sur les
camions MAN TGX EfficientLine 2

• La famille de pneus Conti Hybrid et Conti Scandinavia référencés
• Participation de Continental à l’événement MAN Trucknology® Days

Hanovre, le 18 mai 2015. Le fabricant international de pneumatiques Continental est l'un des
principaux fournisseurs de MAN et renforce sa coopération de longue date avec le fabricant
de camions et d'autobus. Les pneus Continental de génération 3 pour véhicules poids lourds,
Conti EcoPlus, sont utilisés en monte standard sur la gamme MAN TGX EfficientLine 2.
Cette gamme est spécialement adaptée au transport longue distance et permet de réaliser
des économies de carburant. De plus, MAN a choisi de référencer les pneus des familles
Conti Hybrid et Conti Scandinavia.
« Notre coopération avec MAN remonte à de nombreuses années. Nous sommes donc très
fiers que nos pneus de la gamme Conti EcoPlus aient été choisi pour contribuer aux
économies de carburant sur la nouvelle gamme de camions TGX EfficientLine 2 », souligne
Peter Matzke, à la tête du département « OE Truck Tires » de Continental. « Nous sommes
également ravis que MAN ait référencé nos gammes de produits Conti Hybrid et Conti
Scandinavia afin qu’elles soient disponibles en première monte sur les véhicules MAN »
conclut-il.
Le partenariat très solide qui a été établi entre les deux sociétés a également été mis en
avant fin mars, lorsque Continental a pris part à l'événement MAN Trucknology® Days. Cet
événement international a permis de présenter plus de 230 modèles de camions et a
accueilli des participants du monde entier. Il représente une plate-forme idéale pour
renforcer notre communication vis-à-vis de nos utilisateurs finaux et mettre en avant les
avantages des nos nouvelles gammes Génération 3.
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Continental développe des technologies intelligentes pour le transport de personnes et de
marchandises. En tant que l'un des principaux fabricants de pneumatiques, d’équipements
automobiles et de produits industriels au monde, Continental fournit des solutions durables, sûres,
confortables, et respectueuses de l’environnement. En 2014, la multinationale a généré 34,5 milliards
d’euros de chiffres d’affaires avec ses cinq divisions, Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Tires, et
ContiTech. Continental emploie actuellement environ 200.000 collaborateurs dans 53 pays.
La division Tire compte aujourd’hui 24 sites de production et centres de recherche à travers le monde.
La large gamme de produits et les investissements continus en R&D contribuent de manière
importante à une mobilité efficace, écologique et rentable. Avec plus de 47 000 employés, la division a
réalisé un chiffre d’affaires de 9,8 milliards d’euros en 2014.
Continental Commercial Vehicle Tires est l'un des plus grands fabricants de pneumatiques poids lourd
pour camions et autobus à travers le monde. Les développements continus permettent d’offrir une
large gamme de produits, de services et de solutions liés aux pneumatiques.
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