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GENIE RENFORCE SON ÉQUIPE DE DIRECTION COMMERCIALE  
SUR LE BENELUX ET LA RÉGION GAS 

 
 

Roosendaal, Pays-Bas (Le 10 octobre 2018) – Depuis le 1er septembre, Thomas Meheust 

est Directeur Commercial Genie chez Terex AWP pour le Benelux, Israël et le matériel 

d'occasion. Basé au Royaume-Uni, il reporte à Jacco de Kluijver, Vice-Président Ventes et 

Marketing de Terex AWP pour l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et la Russie (EMEAR). 

Après avoir travaillé dans le secteur de l'accès chez ATN et Youngman, il arrive chez Genie 

de UNIC Cranes, chez qui il a été responsable des ventes européennes. 

 

À compter du 1er octobre, Arjen Snijder est Directeur Commercial Genie chez Terex AWP 

pour l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse (région GAS) et les Grands Comptes. Après quelques 

années chez Gunco où il soutenait les produits Genie, il est passé chez le fabricant de 

nacelles araignées Teupen où il été Directeur Commercial Europe pendant six ans. 

Aujourd'hui, il rejoint Genie en venant de Riwal où il a été responsable des ventes et du 

développement commercial de la société. Basé aux Pays-Bas et lui aussi sous la direction 

de Jacco de Kluijver, dans le cadre de son nouveau poste Arjen Snijder prend la direction de 

l'Allemagne à la suite de Lars Raagaard, Directeur Commercial Genie chez Terex AWP et 

aujourd'hui entièrement dédié à la région nordique (Danemark, Islande, Suède, Norvège, 

Finlande et Pays Baltes), une région en rapide développement. 

 

"Nous sommes ravis d'accueillir Thomas et Arjen au sein de l'équipe Genie", dit Jacco de 

Kluijver. "Leur expérience et leur réputation sur le marché de la nacelle seront un excellent 

apport à notre forte équipe d'experts. Je suis persuadé que nous allons renforcer notre 

leadership et renforcer la réactivité de notre service clients." 
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Thomas Meheust 
Directeur Commercial Genie chez Terex AWP pour le Benelux, Israël et Occasions 
 

 
 
 
 
Arjen Snijder 
Directeur Commercial Genie chez Terex AWP pour l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse (région 
GAS) et Responsable Grands Comptes 
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À propos de Terex 
Terex Corporation est un fabricant mondial de produits de levage et de manutention associés à des services, qui 

offre des solutions maximisant le retour sur investissement des clients tout au long du cycle de vie des produits. 

Terex compte plusieurs grandes marques, dont Terex, Genie, Powerscreen et Demag. Les solutions de Terex 

s'adressent à divers secteurs, parmi lesquels la construction, les infrastructures, la fabrication, l'expédition, les 

transports, le raffinage, l'énergie, les services publics, l'exploitation de carrières et l'extraction minière. Terex 

propose, par le biais de Terex Financial Services, des produits et services financiers destinés à faciliter 

l'acquisition des équipements Terex. Pour plus d'informations sur la société, consulter son site Internet , ainsi que 

ses pages LinkedIn  et Facebook . 

http://www.terex.com/
http://www.linkedin.com/company/terex
http://www.facebook.com/TerexCorporation

