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GENIE® ANNONCE LA COMMANDE DE 10 NACELLES ZX®-135/70 
PAR DAYIM EQUIPMENT RENTAL EN ARABIE SAOUDITE 

La qualité reconnue des nacelles articulées Genie®, leur coût de détention et leur valeur 
ajoutée en sécurité et productivité ont été décisifs dans le choix de la société de location 

 
Roosendaal, Pays-Bas (le 13 juillet 2021) – Basée en Arabie Saoudite et membre de 
Dayim Holdings, Dayim Equipment Rental est une société de location d'équipement et de 
services leader au Moyen-Orient depuis 2010. Souhaitant remplacer certaines unités de sa 
flotte de nacelles par un équipement plus performant et offrant une technologie embarquée 
permettant d'accroître la sécurité de l'opérateur et la productivité, elle a lancé un appel d'offre 
auprès de plusieurs constructeurs. Son choix s'est tourné vers Genie, avec la récente 
commande de 10 nacelles articulées Genie® ZX®-135/70. 
 
La réputation de Genie en nacelles articulées et leur coût de détention avantageux 
Directeur des Opérations chez Dayim Rentals, Imtiyaz Abedi considère que Genie est une 
marque incontournable en nacelles articulées. Il a choisi d'investir dans 10 Genie ZX-135/70 
pour leur capacité à répondre aux besoins des clients d'Arabie Saoudite et du Bahreïn dans 
des applications liées à l'industrie pétrolière et gazière, ainsi qu'en construction industrielle. Il 
souligne : "Notre choix d'investir dans une marque et des modèles spécifiques est le fruit 
d'un examen rigoureux de tous les éléments entrant en ligne de compte dans le coût total de 
détention et, à ce niveau, la Genie ZX-135/70 l'emporte de loin sur les nacelles de même 
catégorie disponibles sur le marché." 
 
La sécurité d'utilisation et le gain de productivité 
Directrice du Développement Commercial chez Dayim Rentals, Fatin Aldandan nous 
explique : "Le fait d'être axés sur des partenariats avec des utilisateurs finaux majeurs et des 
intervenants clés dans les industries du pétrole, du gaz et de la construction nous a permis 
de bien intégrer les exigences opérationnelles des clients, au-delà de nos priorités en termes 
de technologie et de sécurité. Cela nous aide à compléter notre flotte avec des produits qui 
correspondent à nos besoins, offrent davantage de sécurité d'utilisation, répondent aux 
exigences des clients et renforcent leur productivité." Les 10 nacelles articulées Genie ZX-
135/70 seront livrées à Dayim Equipment Rental en Arabie Saoudite à partir de juillet 2021. 
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Une relation client de longue date 
Directeur Général chez Terex AWP pour le Moyen-Orient, l'Afrique australe, l'Inde, la Russie 
et la CEI, Sharbel Kordahi, déclare : " L’entreprise Dayim Equipment Rental est très 
respectée pour son professionnalisme et la qualité des équipements qu'elle fournit. Au fil des 
ans, nous avons développé une relation solide ensemble. Cette commande vient compléter 
l'investissement réalisé par Dayim en 2020 dans les Super Booms Genie SX™-180. Je 
remercie Dayim Rental pour cette nouvelle commande qui témoigne de sa confiance 
renouvelée dans la marque Genie et dans notre équipe du Moyen-Orient." 

#### 

 
À propos de Dayim Equipment Rental 
Dayim Equipement Rental est une société de location d'équipement et de services leader au 
Moyen-Orient depuis 2010. Elle fait partie de Dayim Holdings, en Arabie Saoudite, qui 
contrôle et dirige différentes sociétés présentes sur des secteurs à forts potentiels de 
croissance, via des joint-ventures, de l'investissement et un partenariat stratégique. À la tête 
de l'une des flottes les plus récentes de la région, Dayim Rentals propose une large gamme 
d'équipements, dont des nacelles, des générateurs, des compresseurs à air, des tours 
d'éclairage, des machines de soudage, ainsi que du matériel de manutention et de 
terrassement. Déjà solidement ancrée en Arabie Saoudite avec 4 dépôts dans tout le 
royaume, Dayim Rentals met en place son 5ème dépôt au nord-ouest du royaume pour 
épauler les chantiers stratégiques de NEOM City, Développement de la Mer Rouge et 
Amaala. 
Avec plus de 200 collaborateurs, l'offre de la société englobe la location longue ou courte 
durée d'équipement, le service de gestion d'actifs au profit de secteurs clés dont le pétrole, le 
gaz, l'industrie, la fabrication, l'évènementiel et l'entretien de sites, le tout sur l'Arabie 
Saoudite, le Koweït, le Qatar, la Bahreïn et les EAU. Pour plus d'informations sur Dayim, 
rendez-vous sur le site web de la société, https://www.dayimrentals.com. 
 

#### 

 
À propos de Genie  

Depuis 1966, Genie est un nom leader du marché de la nacelle. Avec des bureaux, des 
collaborateurs et des usines à travers le monde, on trouve des nacelles et chariots 
télescopiques Genie qui améliorent la sécurité et la productivité sur les chantiers du monde 
entier. Le leadership continu de Genie en nacelles et élévateurs de matériaux s'est bâti sur 
notre aptitude à fournir à nos clients de la haute qualité. Chez Genie, nous n'atteignons pas 
cette qualité par chance, mais par le design.  

Pour plus d'information sur les produits et services Genie, rendez-vous sur www.genielift.fr. 

 
À propos de Terex 
Terex Corporation est un fabricant mondial de nacelles élévatrices et de machines de 
manutention. La société conçoit, construit et assure un service après-vente de produits 
utilisés dans la construction, la maintenance, la production, les énergies, les minerais et la 
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gestion des matériaux. Les produits de la société sont fabriqués en Amérique du Nord et du 
Sud, en Europe, en Australie et en Asie, puis vendus dans le monde entier. La société 
s'implique auprès de ses clients à tous les stades du cycle de vie des produits, du cahier des 
charges initial au service après-vente, en passant par le financement et la fourniture de 
pièces. Pour plus d'informations sur Terex, consulter son site Internet : 
http://www.terex.com/. 
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Imtiyaz Abedi, Directeur des Opérations chez Dayim Rentals 

  
  
Fatin Aldandan, Directrice du Développement Commercial chez Dayim Rentals 

  
  
Sharbel Kordahi, Directeur Général chez Terex AWP pour le Moyen-Orient, l'Afrique 
australe, l'Inde, la Russie et la CEI 
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