Communiqué de presse
Le 29 Mai 2018

LE GROUPE PAROT ET MAN S’ASSOCIENT POUR SOUTENIR LES PROJETS
DE MOBILITÉ URBAINE DE BORDEAUX METROPOLE

Le partenariat initié depuis plus de 10 ans entre le Groupe PAROT et MAN permet à Bordeaux
Métropole de répondre aux enjeux de mobilité de son territoire. MAN, constructeur international,
fournit les véhicules au Groupe PAROT qui les dote de technologies répondant aux besoins des
collectivités et de ses clients voyageurs. Pour Bordeaux Métropole et son opérateur de transport
Keolis, ce partenariat représente la mise à disposition d’ici le 1er juillet d’un quart de leur flotte
de véhicules.
Cette alliance stratégique permettra à Bordeaux Métropole de déployer 27 nouveaux bus MAN standard
sur son réseau de transport urbain TBM. L’offre de distribution et de solutions pensée par MAN et le
Groupe PAROT, garantit à Keolis la mise en service, la conformité de cette future flotte de véhicules,
et la gestion des garanties.
Mobilité urbaine : deux expertises complémentaires, de la production à la mise en circulation
De la production à la mise en circulation des bus, le Groupe PAROT et MAN ont mis en place un cahier
des charges intégrant 3 étapes :
1- La production et la livraison des bus MAN au Groupe PAROT
2- La préparation, la mise en conformité des véhicules sur les sites du Groupe PAROT et le
contrôle du respect du cahier des charges par Keolis en tant que futur exploitant de véhicules.
Cela comprend la mise en service des équipements tels que la billettique, le système d’aide à
l’exploitation et à l’information voyageur (SAEIV), les systèmes de vidéosurveillance…
3- La garantie PAROT (5 ans) et le SAV après la mise en service des bus dans les collectivités
Pour développer l’activité « Bus », le Groupe PAROT a fait évoluer son atelier pour l’équiper et
l’accréditer à la préparation, la maintenance et la réparation des véhicules au gaz (GNV). Une équipe
dédiée au sein de PAROT a été formée à l’offre développée en mobilité urbaine. Ce partenariat a permis
au Groupe PAROT de doubler le nombre de traitements de garantie MAN (de 1500 à 3000 dossiers
traités).
La collaboration entre le Groupe PAROT, MAN et Keolis permettra de mettre en place des solutions
répondant aux attentes de Bordeaux Métropole en matière d’environnement, de qualité de service et
de maîtrise des coûts pour satisfaire au mieux les attentes des clients voyageurs. Parce que la mobilité
est aujourd’hui au cœur des préoccupations du Groupe PAROT, l’entreprise renforce ses équipes
techniques et annonce rechercher 3 postes de techniciens spécialisés bus et cars.
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« Nous sommes heureux de renforcer notre partenariat MAN et de combiner nos expertises pour
contribuer ensemble à l'optimisation des solutions de mobilité urbaine développées par Keolis à
Bordeaux. » souligne Grégory Réchou directeur général des opérations de PAROT Trucks.

À propos de MAN
MAN Truck & Bus est l’une des entreprises européennes leaders dans les secteurs de la construction
de véhicules industriels et des services aux entreprises de transport. Son chiffre d’affaires annuel est
de 10 milliards d’euros (2017). Sa gamme de produits s'étend des utilitaires, poids lourds, bus et
moteurs au gaz et diesel aux services relatifs au transport de personnes et de marchandises. MAN
Truck & Bus est une entreprise du groupe Volkswagen Truck & Bus GmbH et emploie plus de 36 000
salariés dans le monde.

À propos du Groupe PAROT
Spécialiste de la mobilité́ automobile depuis 40 ans, le Groupe PAROT est un acteur majeur de la
distribution de véhicules particuliers et commerciaux, neufs et d'occasion, à travers 15 marques dont
Ford, BMW, Mini, Mazda, Mitsubishi, Fiat, Alfa Romeo, Jeep et Land Rover. Il propose également un
large éventail de services associés : services après-vente (entretien, réparation...) et solutions
financières (financement, assurance, garantie...). Depuis 2014, le groupe familial détenu par Alexandre
et Virginie Parot est engagé dans une stratégie de déploiement national. En 2016, il est devenu le 1er
groupe de distribution coté sur les marchés d’Euronext (ALPAR). En juin 2017, le Groupe PAROT a
lancé sa plateforme digitale de vente de véhicules d’occasion, Zanzicar.fr, distinguée par le Prix Spécial
du Jury aux Master Auto Infos. Le Groupe PAROT a lancé en novembre 2017 son site vitrine pour le
réseau physique Autobyparot.com. Au 31 décembre 2017, le Groupe abritait 37 sites répartis sur
l'ensemble de la France animés par plus de 800 collaborateurs pour un chiffre d’affaires consolidé de
440,5 M€.
Plus d’informations sur : www.groupe-parot.com
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