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GENIE RENFORCE SA PRÉSENCE AU MAROC
AVEC L'ARRIVÉE D'UN NOUVEAU DISTRIBUTEUR AGRÉÉ SUR TOUT LE PAYS
À compter du 1er janvier 2021, Hydraumac sera officiellement Distributeur Agréé Genie ® pour le Maroc
Chartres, France (Le 7 janvier 2021) – Fondé en 2001 et basé à Bouskoura, au Maroc, Hydraumac
est un importateur et distributeur exclusif de marques mondialement reconnues dans les secteurs du
BTP, Mines et Carrières, Énergies, Agriculture et Manutention. Fournissant une large gamme de
machines de haute qualité aux plus importantes entreprises de ces secteurs, le tout au niveau
mondial, c'est un interlocuteur incontournable en termes de fiabilité de matériel et de service.

Cherchant à renforcer sa présence au Maroc, Genie voulait se doter d'un nouveau Distributeur Agréé
qui concilie notoriété locale, dimension internationale, grande connaissance du marché marocain et
plus particulièrement celui de la nacelle, qualité de service reconnue à la hauteur des standards
mondiaux et partage de valeurs communes avec la marque.

Responsable Marketing EMEAR (Europe, Moyen-Orient, Afrique, Russie) Genie chez Terex AWP,
Judith Henri souligne : "Après de nombreuses recherches du meilleur partenariat possible, incluant
solidité financière, témoignages de satisfaction de partenaires de Genie au Maroc, stratégie de
commercialisation et compréhension des différentes règles et normes exigées par un constructeur de
renommée mondiale, Hydraumac s'est révélé avoir tout le potentiel pour être le partenaire idéal et
devenir dès le 1er janvier 2021 Distributeur Agréé Genie® sur le Maroc.
À ce titre, il distribuera sur tout le pays l'ensemble des gammes Genie et en assurera le SAV. Il va
nous permettre en outre de bénéficier sur le marché marocain d'une démarche de prospection
proactive via de nouvelles rencontres et ventes potentielles, notamment sur nos gammes d'élévateurs
de personnes et de matériaux."

Professionnels reconnus sur le marché, Silvio Rocha, DGA d'Hydraumac et Belkacem Bouhmadi, son
Responsable du Développement Commercial, ont une vision claire de l'expansion de leur société et
de leur partenariat avec Genie : "Nous souhaitons développer une entité commerciale de manutention
axée sur les chariots élévateurs et les nacelles. De plus, notre excellente connaissance du marché,
associée à une forte présence locale, va permettre à Genie de développer ses relations avec les

utilisateurs finaux, sans oublier un bonus de notoriété et de développement commercial pour les deux
entités."

Judith Henri conclut : "Nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat qui coche toutes les bonnes
cases : en plus de l'analyse pragmatique des données, il y a un bon feeling entre nous qui ne peut
que déboucher sur un plaisir de travailler ensemble et une réussite commune sur le marché
marocain."

À propos d'Hydraumac
Fondé en 2001, Hydraumac est un importateur et distributeur exclusif de marques reconnues mondialement dans
les secteurs du BTP, Mines et Carrières, Energies, Agriculture et Manutention, fournissant une large gamme de
machines de haute qualité aux plus importantes entreprises de bâtiment, travaux publics, mines et carrières,
organismes publics et semi-publics, agriculteurs et industries à l’échelle internationale.
Hydraumac se différencie également par un service après-vente qui travaille sans relâche pour fournir conseils et
suivis performants et à la hauteur des standards internationaux.
La société dispose d'un atelier de 2.500 m2 et de 10 ateliers mobiles sous la forme de véhicules d'intervention
destinés à intervenir au plus vite sur l'ensemble du territoire marocain. Sans oublier un showroom de 700 m2 et
un magasin répertoriant plus de 13.000 références en stock.
Pour plus d'information sur Hydraumac, rendez-vous sur https://www.hydraumac.com/
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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).

