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GENIE ÉTEND SON RÉSEAU DE DISTRIBUTION EN RUSSIE 

 (PromStroiKontrakt LLC nommé Distributeur Agréé Genie®)  
 

 
Moscou, RUSSIE (le 10 décembre 2019) – Face à la croissance rapide du marché de la 
construction en Russie, Terex AWP annonce la récente nomination de PromStroiKontrakt 
LLC (PSK Holding) en tant que Distributeur agréé Genie® de toute la gamme Genie de 
nacelles et de chariots télescopiques, en renfort du réseau de distribution Genie existant. 
  
Igor Philippov, Directeur Commercial Régional Genie Russie et CEI chez Terex AWP 
explique : "La Russie est un immense territoire sur lequel le marché de la construction et la 
demande de produits Genie connaissent une croissance rapide. Pour s'adapter à cette 
tendance, PSK est un groupe puissant, avec une longue expérience du secteur de la 
construction, ce qui en fait un partenaire commercial réputé sur la région." 
 
Il continue : "En termes d'expertise, d'excellente réputation en qualité de service et de vaste 
couverture géographique, PSK coche toutes les bonnes cases. Grâce à ce nouvel accord, 
nous sommes ravis de pouvoir dire que l'accès à l'équipement Genie en Russie est 
maintenant beaucoup plus facile, avec en plus le soutien d'un réseau étendu de ventes et de 
services pour répondre aux besoins des clients sur toute la région." 
 
Fondée il y a 20 ans, PSK a commencé comme spécialiste du coffrage. Se développant au 
fil des ans pour s'adapter à l'évolution du marché, l'entreprise possède aujourd'hui trois sites 
de production en Russie qui permettent de répondre aux besoins des clients du début à la fin 
du processus de construction. Basée à Moscou avec un entrepôt et un dépôt de service, 
PSK compte plus de 22 filiales fournissant de la vente d'équipement, des pièces détachées 
et des services à travers toutes les régions de Russie, de Biélorussie et du Kazakhstan. 
 
Selon Sergey Bondar, Vice-Président de PSK : "PSK travaille dans un très vaste champ de 
secteurs liés à la construction et, en tant que tels, nous sommes aux premières loges pour 
témoigner d'un marché en développement rapide et du besoin d'un équipement de qualité." 



 
Il termine : "L'offre Genie est en parfaite phase avec notre concept commercial et de 
développement. Nous sommes très fiers de représenter Genie et de proposer à nos clients 
cette marque leader d'équipement d'accès en complément de la gamme de produits 
premium compétitifs de notre société." 
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1.  (De g. à d.) Igor Philippov, Directeur Commercial Régional Genie Russie et CEI chez 
Terex AWP, avec Anton Kudryavstev, Directeur Commercial de PSK. 
 
2.  Poignée de mains à la signature de l'agrémentation du distributeur : (de g. à d.) Igor 
Philippov, Directeur Commercial Régional Genie Russie et CEI chez Terex AWP, avec 
Sergey Bondar, Vice-Président de PSK. 
 
 
 
À propos de PromStroiKontrakt LLC (PSK Holding) 
Basée à Moscou avec 2 filiales réparties à travers la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan, PromStroiKontrakt LLC est une 
grande société holding dont l'activité inclut le développement, la mise en place et la fourniture de matériaux de construction, 
d'équipement et de technologies, tout comme des solutions technologiques destinées à la construction industrielle, civile ou 
spéciale. Elle est fière d'avoir été une pionnière dans le lancement de nouvelles technologies de construction parmi lesquelles 
la consolidation, la connexion mécanique et la technologie de béton précontraint. Avec des activités allant de la conception et 
de la configuration jusqu'au support en ingénierie pour la construction de bâtiments et de structures de complexités diverses, 
l'offre de la société couvre également le coffrage, la consolidation, l'isolation, l'ingénierie, les travaux de finition et la production 
de béton. Parmi les projets de construction qui ont fait sa réputation, PSK compte plusieurs centaines d'ensembles immobiliers, 
dont Scarlet Sails à Moscou, le projet A-101 dans le nouveau Moscou, les centres de bureaux et d'affaires "Moscow City" et 
"Ekaterinburg City" (région de Sverdlovsk), des projets de complexes hôteliers dont le Moscow Hotel et le Ritz Carlton 
(Moscou), le Radisson SAS Royal (St. Pétersbourg), le HYATT (Yekaterinburg) et le Hilton à Vladivostok. D'autres réalisations 
incluent les chaînes de magasins METRO, IKEA, MEGA and AUCHAN dans de nombreuses villes russes et des appels d'offre 
remportées pour du coffrage, des pompes à béton, des systèmes de connexion mécanique pour barres de consolidation et 
d'autres technologies spécialisées utilisées dans tous les stades construits ou reconditionnés pour la Coupe du monde 

2018.Pour plus d'information sur PSK, rendez-vous sur https://psk-holding.ru 
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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 et Powerscreen. 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 (www.Terex.com), ainsi que ses pages LinkedIn (www.linkedin.com/company/terex) et Facebook 
(www.facebook.com/TerexCorporation). 

 


