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AU MOYEN-ORIENT, LA SOCIÉTÉ DE LOCATION HERTZ DAYIM  

PASSE COMMANDE DE 93 UNITÉS GENIE®  

(Entre autres, des nacelles Genie® Xtra Capacity™ (XC™) et le programme télématique 

Genie Lift Connect™ participent  à l'expansion de la société de location)  

 

DUBAÏ, EAU (le 06 février 2020) – Démontrant sa confiance en la marque Genie® pour l'aider à 

soutenir son expansion au Bahreïn et au Koweït, Hertz Dayim, un fournisseur de premier plan en 

location d'équipement et en services exhaustifs au Moyen-Orient (en Arabie Saoudite, au Bahreïn, au 

Qatar et au Koweït), a signé une commande de 93 machines Genie en janvier dernier : une large 

gamme de la dernière génération de nacelles haute performance hybrides, télescopiques et articulées 

100% électriques et diesel, de ciseaux et de mâts verticaux de la marque.  

 

Directeur Général de Hertz Dayim pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Andy Carter nous dit : 

"Nous sommes l'une des sociétés de location qui connaît l'expansion la plus rapide dans la région. 

Ces dix dernières années, nos investissements ont fait que Hartz Dayim possède l'un des parcs de 

machines le plus récent et le plus technologiquement avancé dans tout le Golfe." 

 

Directeur Commercial Régional Genie, Terex AWP, pour le Moyen-Orient chez Terex Equipment 

Middle East LLC, Gary Cooke ajoute : "Hertz Dayim jouit d'une excellente réputation et nous avons 

mis à profit nos relations de l'année dernière pour bien discerner comment cette société fait ses choix. 

Nous sommes fiers et reconnaissants de sa confiance en l'équipement et l'équipe Genie et nous nous 

réjouissons de l'accompagner dans le succès de son expansion à long terme au Bahreïn et au 

Koweït." 

 

Directeur National pour le Koweït chez Hertz Dayim, Chris Brocklehurst précise : "Sur la base de nos 

recherches axées sur les demandes des clients au sein du Conseil de Coopération du Golfe (GCC), 

nous observons qu’en plus des EA et de l'Arabie Saoudite, le Bahreïn et le Koweït sont les marchés à 

futur fort potentiel. Dans ces pays, nous notons d'excellentes perspectives pour l'équipement d'accès 

récent de premier ordre, mais aussi pour les générateurs et les tours d'éclairage." 

 

Il continue : "Avec plus de 10 ans d'expertise en location d'équipement dans la région du Golfe, nos 

investissements de ces dix dernières années se sont toujours concentrés sur une offre d'équipement 

de location et de services de haute qualité. Hertz Dayim a établi depuis longtemps un partenariat avec  

les constructeurs majeurs du marché d'aujourd'hui et s'appuie sur la qualité des outils et de 

l'équipement que nous fournissons. Après une longue étude en profondeur, nous avons choisi Genie 

pour sa technologie niche en hybride et 100% électrique, tout comme pour l'abaque de travail 

exceptionnel de sa nacelle Genie SX-180 et sa gamme de nacelles Genie Xtra Capacity." 
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Avec des hauteurs de travail de 43 à 56 m, cette nouvelle commande de Hertz Dayim inclut une 

nacelle 56 m Genie SX™-180 équipée de la solution télématique Genie Lift Connect™ et 33 nacelles 

de premier plan Genie XC™ qui, grâce à leur double capacité de charge de 300 kg sans restrictions et 

de 454 kg avec restrictions, offrent deux fois plus de capacité de charge que le standard du marché.  

 

Chris ajoute : "En plus du soutien que l'équipe Genie locale apporte pour accompagner notre 

expansion, la nouvelle solution télématique Genie Lift Connect™, aujourd'hui entièrement 

opérationnelle aux EAU et en Arabie Saoudite, a également constitué un facteur clé de notre décision 

d'achat." 

 

Conçue pour permettre aux clients de partager plus d'information que d'autres propositions présentes 

sur le marché, la solution télématique Genie Lift Connect est axée sur la possibilité donnée aux 

responsables de flottes et de service d'agir grâce à de multiples alertes et tableaux de bord. Cela les 

aide non seulement à promouvoir les meilleures pratiques en connaissant l'utilisation de la machine, 

mais aussi de gérer plus efficacement leurs flottes en diagnostiquant l'équipement à distance et en 

planifiant une maintenance préventive propre à minimiser le temps d'immobilisation et de coûteux 

déplacements d'entretien. 

 

Les livraisons de l'équipement à Hertz Dayim ont déjà commencé et se termineront au cours du 2ème 

trimestre 2020. 

 

 
À propos de Hertz Dayim Equipment Rental 

Depuis 2010, Hertz Dayim Equipment Rental est un fournisseur de premier plan en location d'équipement et en services 

exhaustifs au Moyen-Orient. Établie au Koweït depuis 2018, Dayim Equipment Rental est une société du Groupe Dayim qui 

exploite et gère plusieurs sociétés sur des secteurs de marché à fort potentiel de croissance, au travers de joint ventures, 

d'investissements et de partenariats stratégiques. Exploitant l'une des flottes les plus récentes de la région, Hertz Dayim 

propose un large choix d'équipement, dont des nacelles, des générateurs, des compresseurs, des tours d'éclairages, des 

soudeuses et de l'équipement de manutention et de déblaiement. 

 

Avec plus de 200 collaborateurs, les services proposés incluent de la location d'équipement de courte ou longue durées, la 

gestion d'actifs pour des secteurs clés dont le pétrole et le gaz, l'industrie, la fabrication, la construction, l'évènementiel et la 

gestion de locaux en Arabie Saoudite, au Koweït, au Qatar, au Bahreïn et prochainement aux EAU. 

Pour plus d'information sur Hertz Dayim, rendez-vous sur le site web de la société, https://www.dayimrentals.com 

 

 

Photo et légende 

Nacelle Genie® SX™-180, l'une des premières livraisons en Arabie Saoudite et au Koweït. 

De gauche à droite : Chris Brocklehurst, Directeur National pour le Koweït chez Hertz Dayim 

et Andy Carter, Directeur Général de Hertz Dayim pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. 

 

 
 

 

 

https://www.dayimrentals.com/company-overview/


 

 

 

 

 

 

#### 

 

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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