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Magnum renouvelle sa flotte en Mercedes-Benz et Setra 

Magnum, spécialiste des transports de personnes haut de gamme, dont le siège se 
trouve à Paris, vient de recevoir deux véhicules de Daimler Buses, un Tourismo RHD 
Mercedes-Benz et un Setra S 511 HD, tous deux parfaitement équipés. 

Avec plus de 35 ans d’expérience, Magnum s’est spécialisé dans le transport haut de gamme 
pour les grandes sociétés françaises et internationales, mais aussi pour les déplacements des 
participants à des congrès, des séminaires, des roadshows financiers etc.  

Pour répondre à ces besoins, Magnum a tout naturellement choisi Mercedes-Benz et Setra 
pour satisfaire une clientèle très exigeante. « Nous n’effectuons que des transports haut de 
gamme. Tous nos clients sont des VIP qui exigent le meilleur confort et le meilleur service. 
C’est la raison pour laquelle nous avons depuis de nombreuses années choisi Mercedes-Benz 
et Setra pour l’ensemble de nos véhicules, qu’il s’agisse des autocars ou des minicars 
Sprinter », déclare Xavier Druart, Directeur Transport Magnum. 

Le Tourismo Mercedes-Benz peut suivant les besoins être équipé de 53 ou 57 places avec 
sièges Travel Star Eco, banquette arrière de cinq sièges individuels, têtières, joues latérales et 
liserés en cuir composition, dossiers inclinables, accoudoirs centraux et côté couloir, repose 
pieds, porte gobelet… Quatre tables version Premium sont installées suivant les besoins et le 
nombre de passagers. Prises USB et prises 220 Volt et deux écrans vidéo électriques, ainsi 
que des toilettes et un réfrigérateur complètent l’équipement du véhicule. 

Quant au Setra S 511 HD, autocar VIP par excellence, il est équipé selon les usages de 29 à 
37 sièges Voyage Ambassador et tables de jeu avec une banquette arrière de trois places 
avec tablette. Toilettes et réfrigérateur, service sets avec buses de ventilation et liseuses 
offrent un confort de voyage parfait. D’une longueur de 10,50 m, il constitue le véhicule idéal 
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pour des voyages haut de gamme. Ses équipements et sa maniabilité en font un véhicule 
parfait pour les déplacements en petit comité.  

Qu’il s’agisse du Tourismo ou du S 511 HD, les deux véhicules sont bien évidemment dotés 
des derniers équipements de sécurité active et passive de Daimler Buses : BAS, aide au 
freinage d’urgence, ESP, ASR, correcteur d’assiette électronique, ART, régulateur de vitesse et 
de distance, pour n’en citer que quelques-uns. Prises HDMI et Eco Driver Feedback (EDF) 
contribuent également au confort des passagers tout en favorisant les engagements RSE de 
l’entreprise. 

« Nous avons une trentaine de véhicules en parc, tous de la marque à l’Etoile. C’est un gage 
de confiance pour nos clients et pour nous la satisfaction de travailler avec un partenaire de 
confiance qui connait nos besoins et nos exigences depuis maintenant plusieurs années. Nous 
allons d’ailleurs recevoir prochainement quatre autres Tourismo de 13 et 12 m, parfaitement 
équipés et accessible pour l’un d’entre eux aux UFR » ajoute Xavier Druart.  

Avec trois Setra, quinze Tourismo et Travego Mercedes-Benz et une vingtaine de Sprinter de 
12 à 19 places, Magnum ne propose que des voyages de luxe. Une agence à Paris et une en 
Normandie lui permettent d’accompagner nombre d’entreprises dans leurs déplacements, 
quelles que soient leurs exigences. 


