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TEREX AWP OUVRE UN NOUVEAU CENTRE DE DISTRIBUTION GENIE® AU MOYEN-ORIENT 
Une nouvelle infrastructure qui répond à des activités de clients aux besoins immédiats 

 

Dubaï, EAU (Le 13 novembre 2019) – Pour soutenir les activités de ses clients au Moyen-Orient, 

Terex AWP a ouvert dans la région son premier centre de distribution dédié à son équipement d'accès 

de la marque Genie. Situé dans la zone franche de Jebel Ali à Dubaï, dans les locaux de prestataires 

tiers en logistique, Wallenius Wilhelmsen Solutions (WWS), la nouvelle infrastructure de distribution 

gèrera une vaste gamme de nacelles et ciseaux Genie® afin de répondre rapidement aux besoins 

urgents des clients pour leurs activités. 

 

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

Moyen-Orient, l'Afrique du Sud, la Russie et la CEI chez Terex AWP, Sharbel Kordahi nous explique : 

"Le marché évolue et nos clients se rendent compte qu'ils sont de plus en plus sollicités pour des 

commandes associées à des projets qui exigent une livraison dans les plus brefs délais. Cette 

nouvelle infrastructure permettra de répondre à cette nécessité de satisfaire les demandes urgentes 

de nos clients en leur fournissant l'équipement dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. D'autre 

part, les clients peuvent être assurés que cela ne changera rien  à leur processus de commandes 

actuel." 

 

Comme tout autre établissement Terex AWP dans le monde, ce nouveau centre de distribution Genie 

procédera à des inspections avant livraison et au montage de certaines options. "Ce centre de 

distribution est axé sur les besoins spécifiques des clients du Moyen-Orient et, en tant que tel, son 

objectif principal sera d'accélérer considérablement la livraison de commandes ponctuelles urgentes. 

Parallèlement, nos distributeurs continueront de maintenir leurs propres stocks d'équipement Genie 

dans leurs propres établissements pour être le plus réactifs possible à la demande des clients sur 

toute la région" ajoute Sharbel Kordahi. 

 

Et il conclut : "Pour ce nouveau centre, nous avons choisi WWS comme fournisseur de solutions 

logistiques parce qu'ils ont démontré leur adéquation parfaite avec nos exigences spécifiques. En plus 

de leur énorme expérience du marché et de leur capacité de stockage d'un nombre suffisant d'unités 

Genie, ils sont idéalement situés géographiquement pour gérer le fret entrant et sortant vers les 



Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, le Sultanat d'Oman et d'autres pays de la région. Nous 

sommes certains de pouvoir compter sur WWS pour nous aider à apporter les résultats sur lesquels 

repose le succès de l'activité de nos clients." 

 

Légende 

Le nouveau Centre de Distribution Genie MESART, zone franche de Jebel Ali à Dubaï. 
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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). 
 


