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GALADARI TRUCKS & HEAVY EQUIPMENT NOMMÉ DISTRIBUTEUR AGRÉÉ DES 

NACELLES ET CISEAUX GENIE® AUX ÉMIRATS ARABES UNIS 

Ce nouvel accord offre aux clients de la région la haute qualité d'équipement d'élévation, de 

service après-ventes et de souplesse de financement qu'ils attendent  

 

 

Dubaï, EAU, le 16 mars 2021 – Répondant à une demande accrue pour les produits et 

services Genie dans tout le Moyen-Orient, Terex Aerial Work Platforms (AWP) annonce la 

nomination de Galadari Trucks & Heavy Equipment Co. Ltd. LLC (GTHE), une filiale phare 

de Galadari Brothers, en tant que nouveau distributeur agréé de nacelles et ciseaux aux 

EAU à compter du 1er novembre 2020. Grâce à la planification d'un grand stock de machines 

Genie, ce nouvel accord offre aux clients un accès plus simple et plus rapide à l'équipement 

Genie, soutenu par un partenaire solide en ventes et services qui s'est forgé une excellente 

réputation sur le marché des Émirats.  

 

Directeur et Président du Groupe Galadari Brothers, Mohamed Yahya Kazi Meeran nous dit : 

"Sur le marché, GTHE et Genie partagent bien plus que leur force de présence et leur 

réputation. Ils ont également les mêmes valeurs motrices qui animent leurs activités 

respectives. Ce partenariat va permettre aux deux sociétés de créer une synergie ressentie 

par les clients d'un marché tel que les EAU, qui mérite le meilleur en termes d'offre produits 

et de services." 

 

Pour GTHE, les infrastructures, la construction et la maintenance sont des secteurs en 

expansion pour lesquels les nacelles rencontrent une demande croissante. Pour soutenir ce 

besoin, l'une des premières commandes de la société comportait une gamme de nouveaux 

ciseaux Genie E-Drive, à savoir les modèles Genie GS™-1330m, GS-1932, GS-3246, GS-

2632, GS-4046 et GS-4655, prévus pour les électriciens, le nettoyage et une large gamme 

d'applications en gestion de sites et en maintenance. 

 

Directeur Général de Terex AWP pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Sud, l’Inde, la Russie et 

la CEI, Sharbel Kordahi explique : "Galari Brothers est un nom emblématique pour les EAU. 

Avec plus de 40 années d'expérience dans la région, elle a acquis une profonde 

connaissance et compréhension du marché, relayée par de solides équipes commerciales et 

d'assistance après-ventes. Pour nous, c'est un privilège d'être associé à ce groupe. En plus 
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des nacelles et ciseaux Genie, cet accord comporte aussi la distribution de toutes les lignes 

de produits Terex. 

 

Il continue : "Les EAU ont toujours été un marché très fort pour les nacelles et nous 

prévoyons une croissance rapide post Covid-19. Dans ce contexte, avec un stock déjà 

disponible de machines Genie et de pièces détachées, GTHE sera prêt pour assurer des 

livraisons rapides et l'assistance sur site sur lesquelles les clients comptent. De plus, GTHE 

est un partenaire solide. Cela implique que, en plus de leur présence et de leur expérience 

sur tout le pays, ils peuvent aussi proposer des conditions de vente qui offrent la souplesse 

financière dont les clients ont besoin pour soutenir leurs activités." 
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La signature de l'accord de distribution à Dubaï 

Mohamed Yahya Kazi Meeran Directeur et Président du Groupe Galadari Brothers (assis à 
droite) et Sharbel Kordahi Directeur Général de Terex Aerial Work Platforms pour le Moyen-
Orient, l'Afrique du Sud, l’Inde, la Russie et la CEI (assis, à gauche) à la cérémonie de 
signature à Dubaï, en présence de Sohail Galadari, Directeur chez Galadari Brothers, 
Mohammed Galadari, Directeur chez Galadari Brothers, Samer Khalid, Président de la 
Division Équipement Lourd chez Galadari Brothers, Amer Azmi Divisional, Chef de la 
Division Ventes chez GTHE et Johan Gericke (à droite), Responsable Territorial des Ventes 
chez Terex Aerial Work Platforms. 
 

#### 

À propos de GTHE 

GTHE est une filiale phare de Galadari Brothers qui est depuis plus de 40 ans le fournisseur 

leader aux EAU d'équipements de terrassement lourd, de construction de routes, de 

systèmes électriques et de manutention. Concentrant ses efforts sur l'apport de solutions, 

GTHE s'est forgé une réputation de haut niveau de service et d'assistance après-ventes. 

 

La société a mis en place une gamme exclusive de technologies de soutien leaders au plan 

mondial, dont des produits et des services conçus pour accroître la productivité et l'efficacité 



sur le marché. Chacune est relayée par des équipes professionnelles à haut niveau de 

formation, compétentes dans leurs domaines respectifs et soutenues de près par les OEM. 

Pour plus d'information sur GTHE, rendez-vous sur https://www.galadarigthe.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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