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GENIE DÉVELOPPE SON RÉSEAU DE DISTRIBUTION À TBILISI, EN GÉORGIE 
Elite Motors Ltd nommé Distributeur Agréé Genie® 

 pour la vente d'équipement d'accès en hauteur et de chariots télescopiques Genie® 
 

 
Tbilisi, GÉORGIE (18 septembre 2019) – Pour soutenir la disponibilité de ses produits Genie® et le 
service qui leur est lié, Terex Aerial Work Platforms (AWP) annonce la nomination d'Elite Motors Ltd 
en tant que distributeur sur toute la Géorgie de toute sa gamme d'équipement d'accès en hauteur, de 
chariots télescopiques et de matériel de soutien sur chantier, dont les tours d'éclairage Terex®.  
 
Initiateur de cet accord, Okan Acar, Responsable des Ventes Genie chez Terex AWP pour la Turquie 
et la région de la Mer Caspienne, nous dit : "Grâce à cette nouvelle collaboration, les clients de 
Géorgie ont aujourd'hui accès à toute la gamme des produits Genie et au service pièces lié, sur un 
marché connaissant une demande croissante pour des produits d'accès en hauteur de premier ordre 
et de haute qualité. Nous avons toute confiance dans l'expérience et le savoir-faire de l'équipe d'Elite 
Motors pour répondre aux besoins des clients sur un secteur à fort potentiel." 
 
Comme l'explique Zviad Antelidze, Directeur Général d'Elite Motors Ltd : "En Géorgie, le tourisme 
connaît un boom et parallèlement, nous assistons à une montée en puissance des projets de 
construction parmi lesquels un nombre énorme de chaines de supermarchés et de centres 
commerciaux. Outre leur construction, ces sites auront besoin d'être entretenus avec le bon matériel. 
Jusqu'à ce jour, des marques chinoises émergentes prévalaient chez nous.  Aujourd'hui, grâce à notre 
nouvel accord de distribution avec Genie, les clients peuvent maintenant bénéficier des 53 années 
d'expérience et d'innovation continue d'une marque mondiale leader. Nous sommes convaincus que 
les propriétaires de flottes vont rapidement réaliser tout ce qu'ils ont à gagner en choisissant Genie 
avec notre soutien local dans le cadre de leur recherche de hauts retours sur investissement à long 
terme." 
 
Il continue : "Avec très peu de fournisseurs connus dans la région, nous nous sommes fait un nom sur 
le marché, ce qui a conduit asseoir l'excellente réputation d'Elite Motors. Nous sommes fiers d'ajouter 
Genie à notre offre compétitive de marques internationale de haute qualité car nous nous efforçons de 
proposer le meilleur niveau de produits, de réactivité en fourniture de pièces, de maintenance et de 
support terrain afin d'être leader sur le marché géorgien." 
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1. Après signature du contrat de distribution (de g. à dr.) : Sharbel Kordahi, Directeur 

Commercial Terex AWP Moyen-Orient, Afrique du Sud, Russie & CEI et Directeur Général de 
Terex Equipment Middle East LLC - Zviad Antelidze, Directeur Général d'Elite Motors Ltd. - 
Jacco de Kluijver, Vice-Président Genie Ventes & Marketing sur la région Europe, Moyen-
Orient, Afrique et Russie (EMEAR) chez Terex AWP - Okan Acar, Responsable des Ventes 
Genie chez Terex AWP pour la Turquie et la région de la Mer Caspienne. 

 

 
 

2. Le siège social d'Elite Motors 

 
 

3. Le hall de réception d'Elite Motors 

 

 

 
À propos d'Elite Motors 



Basée à Tbilisi, la société Elite Motors est fière d'être distributeur agréé d'une large gamme d'équipement de 
construction de marques mondiales de premier ordre parmi lesquelles : Genie (nacelles, chariots télescopiques, 
mâts verticaux et tours d'éclairage Terex),  Atlas Copco, Volvo, Wacker-Neuson (équipement de construction), 
SDLG (chargeuses sur pneus), Liebherr (bétonnières, pompes, pompes stationnaires, centrales à béton et grues 
mobiles), moteurs Deutz, appareils de soudure Mosa et simulateurs Oryx. Soutenue par une équipe de 
techniciens expérimentés et formés par les constructeurs,  la société est spécialisée dans le service et la 
maintenance d'équipement de construction lourd, de nacelles et de moteurs et offre un support terrain réactif pour 
optimiser la disponibilité du matériel et réduire les coûts. Pour plus d'information sur Elite Motors, visitez le site 
elitemotors.ge 
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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). 
 


