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GENIE RENFORCE SON RÉSEAU DE DISTRIBUTION AU KOWEÏT  

Bahrah Trading Company nommé Distributeur Agréé Genie Ventes et Service Après-Ventes 
pour les nacelles et ciseaux Genie® 

 

Dubaï (Le 8 août 2019) – En raison d'une demande accrue pour les produits et services Genie® au 

Moyen-Orient, Terex Aerial Work Platforms (AWP) annonce la nomination de Bahrah Trading 

Company, affilié à la société holding Al Sayer, en tant que son nouveau distributeur pour les nacelles 

télescopiques et articulées ainsi que les ciseaux Genie au Koweït 

 

En 60 ans, Bahrah Trading Company est devenu un fournisseur d'équipement majeur répondant à la 

demande d'un large spectre de clients dans la construction, le pétrole et l'industrie au Koweït. 

Proposant une large gamme de solutions d'équipement de haute qualité destiné à l'industrie et au 

transport, l'excellente réputation de la société s'est construite sur la base de marques premium 

relayées par un service après-ventes fiable. 

 

Selon Sharbel Kordahi, Directeur Général de Terex Equipment Middle East (TEME) et Directeur 

Commercial Régional Genie pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Sud, la Russie et la CEI chez Terex 

AWP : "Le partenariat au Koweït avec Barah Trading fait partie d'une avancée stratégique et logique 

vers le développement d'un ancrage plus profond au Moyen-Orient. Intégré à la société holding Al 

Sayer, Barah Trading est une entreprise solide, jouissant d'une position forte sur le marché. Pour 

Genie, avoir le bon partenaire peut compter beaucoup dans la mesure où cela a des répercussions 

sur notre marque et son image. Maintenant que Bahrah Trading fait partie de notre réseau régional 

toujours en développement, les clients sont assurés qu'il  est aujourd'hui encore plus simple de 

conjuguer l'accès aux produits Genie avec la qualité de service réactive dont ils ont besoin." 

 

Pour Gary Cooke, Responsable Commercial Régional Terex AWP pour le Moyen-Orient chez Terex 

Equipment Middle East LLC : "Barah Trading a une excellente réputation au Koweït. Dirigée par une 

équipe de professionnels expérimentés très orientés clients, avec une infrastructure de premier plan 

qui offre sans doute la meilleure qualité de service de la région, Bahrah Trading a tout pour soutenir 

les activités des clients Genie. Nous sommes ravis de les compter au sein de notre réseau." 
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D'après Hamza Melakandy, Directeur Général de Bahrah Trading : "Pour nous, ce n'est pas tant le 

prix du produit que nous représentons qui importe, c'est surtout sa qualité. En ajoutant une marque 

premium comme Genie à notre offre compétitive, nos clients peuvent être assurés de la haute valeur 

ajoutée de leurs investissements. Nous sommes heureux d'avoir l'opportunité de soutenir Genie au 

Koweït avec la meilleur équipe du marché, qu'il s'agisse de ventes ou de service après-ventes." 

 

Légende photo : 

La signature de l'accord de distribution : 
(De g. à d.) Biju Gangadharan, Responsable Ventes Équipement Lourd chez Bahrah Trading, Hamza 

Melakandy, Directeur Général de Bahrah Trading, Mubarak Naser Al Sayer, Directeur Exécutif et 

Président du Groupe Al Sayer (société holding de Bahrah Trading), Sharbel Kordahi, Directeur 

Général de Terex Equipment Middle East (TEME) et Directeur Commercial Régional Genie pour le 

Moyen-Orient, l'Afrique du Sud, la Russie et la CEI chez Terex AWP et Gary Cooke, Responsable 

Commercial Régional Terex AWP pour le Moyen-Orient chez Terex Equipment Middle East LLC. 

 

# # #  
 
 
À propos de Bahrah Trading Company 
Filiale du Groupe Al Sayer, Bahrah  Trading Company est devenue en environ 60 ans un fournisseur 
d'équipement majeur répondant à la demande d'un large spectre de clients dans la construction, le pétrole et 
l'industrie au Koweït. Sa réputation s'est appuyée sur des marques premium, sur une large gamme de solutions 
de haute qualité en industrie et en transport et sur un soutien après-ventes fiable. En 2005, la société a obtenu la 
certification ISO9000-2000 pour toutes ses activités principales 
Pour plus d'informations sur Bahrah Trade Company, rendez-vous sur www.bahrahtrading.com 
 
 
 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). 
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