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AMBASSADEUR DE PERFORMANCES  
ET CARROSSERIE D’EXCELLENCE 
LA MARQUE DE FABRIQUE MTM :  
ROBUSTESSE, SÉCURITÉ ET CONFORT

Le FILOVAN et l’INOVAN 

se dévoilent avec un  

nouveau design pour 

répondre à la tendance 

actuelle : lignes 

sportives, angles 

prononcés, feux leds 

géométriques.  

Le FILOVAN et L’INOVAN 

affirment leurs styles 

avec des lignes plus 

acérées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la conception avec notre bureau 
d’études, la fabrication et découpe, 
le montage, la menuiserie, la 
peinture et la finition sont tant 
d’étapes nécessaires à la fabrication 
de votre véhicule. Toutes ces étapes 
sont effectuées dans notre atelier de 
plus de 4000 M², basé en baie du 
Mont Saint Michel, à Pontaubault 
(50). 
Entreprise  à échelle humaine, notre 
équipe de professionnels - fidèle 
depuis des années, - permet un 
échange direct avec tous nos 
collaborateurs afin d’optimiser la 
conception et la fabrication. 
En recherche constante d'évolution, 
après avoir intégré un centre 
d'usinage (découpe des panneaux 
et caoutchouc), MTM travaille en 
étroite collaboration avec une filiale 
du groupe, l'entreprise MTC - 
Manche Techni Composite qui 

développe son savoir-faire avec la 
fabrication des panneaux sandwich.  
Grâce à cette alliance, MTM est 
complètement autonome et 
indépendante sur la conception des 
véhicules 100% "made in 
normandy". 
 
L’INOVAN : le van en stalle 
Renommée confirmée et 
élégance combinées avec notre 
gamme de véhicules légers. 
Inovan a conquis les plus 
grands. Pourquoi pas vous ? 
La fabrication et l'assemblage de la 
carrosserie INOVAN sont similaires 
à celle du FILOVAN : plancher 
aluminium, panneaux sandwich 
isolant, système de stalle sur bat-flanc 
coulissant, et sellerie indépendante. 
Pour vous apporter la meilleure 
solution, nos techniciens ont créé une 
porte de sellerie plus large afin de 
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faciliter l'accès d'une malle de course. 
Disposant de double portes arrière en 
plinthes aluminium, vous avez la 
possibilité d'y ajouter des supports 
sulky. Un pont coulissant sous le 
plancher fait partie des options 
envisageables. 

 
FILOVAN : Tentez l’expérience, 
transportez en toute sécurité 
avec le FILOVAN 
Design affirmé, sécurité 
élevée, confort optimisé par 
des matériaux de qualité et 
aménagement personnalisé. 
Filovan a de nombreux atouts. 
Carrossé sur le châssis RENAULT 
master et disposant de la dernière 
motorisation (2,3 L dci _ 165 cv), le 
style du FILOVAN devient plus sportif 

et agressif. En cabine 3 ou 5 places, 2 
agencements sont possibles : 
l’aménagement classique avec barre 
de poitrail, ou l’aménagement stalles. 
La stalle dispose d’une plus grande 
diversité d’utilisation grâce à son 
bat-flanc amovible et permet le 
transport de manière indépendante 
de deux chevaux (entier, jument), 
poulinière suitée ou foals en 
liberté… 
Les attentes et besoins de chacun 
sont variés, c’est pourquoi nous 
vous proposons des conceptions 
différentes de vos véhicules : 
équipement de la sellerie, options de 
carrosserie, aménagements 
extérieurs, agencement de la 
cabine… La fabrication est 100% 
française et réalisée dans nos locaux, 
en Normandie. Un atout lorsqu’il 

s’agit de répondre aux demandes 
spécifiques de chaque client. 
Nombreux professionnels (entraineurs, 
transporteurs, éleveurs…) ont optés 
pour le FILOVAN et L’INOVAN ; ces 
produits s’exportent à travers 
l’Europe et certain pays du Golfe. 
 

Notre atelier vous ouvre ses 

portes pour vous laisser 

découvrir les diverses étapes 

de fabrication des véhicules.  

 

Suivez nos actualités sur 

www.mtm.fr ,et abonnez-vous 

sur la page Facebook, 

Instagram et Twitter 
 
MTM 
Manche Techni Metal 
Parc d’activités du V 
8 routes des Quatres Vents 
50220 Pontaubault 
02.33.48.84.84 
www.mtm.fr
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