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GENIE® ANNONCE UN ÉVÈNEMENT VIRTUEL LE 30 MARS 
Le show est destiné aux clients d'Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde 

 
Roosendaal, Pays-Bas (le 11 mars 2021) – Le 30 mars, à 10h30 (CET), les clients et les 
professionnels du secteur en Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde pourront découvrir en 
live les dernières nouveautés et améliorations produits Genie® depuis leur résidence ou leur 
bureau, à leur choix.  
 
Les participants au Show Virtuel Genie pourront : 

• Savoir comment les toutes dernières innovations Genie en nacelles articulées Z®, 
télescopiques S® et ciseaux GS™ E-Drive génèrent plus d'efficacité et moins de coût 
total de détention. 

• En entendre plus de la part des experts sur les raisons pour lesquelles les Pièces 
d'Origine Genie peuvent renforcer la sécurité, améliorer l'efficacité et accroître la 
productivité sur chantiers. 

• Avoir la possibilité de dialoguer avec les équipes Ventes, Pièces et Marketing Genie 
pendant une session de Q&R en live. 

 
Les produits présentés comporteront les nacelles Genie J, XC™ et FE, ainsi que les 
nouveaux ciseaux Genie E-Drive. 
 
En plus, les participants pourront gagner des cadeaux Genie exclusifs… en direct ! 
 
L'évènement se déroulera seulement en anglais et sera réitéré en français, localement, à la 
demande. Pour s'inscrire, cliquez ici. 

#### 
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). 

mailto:judith.henri@terex.com
https://web.cvent.com/event/6d0a2135-9c60-4114-bae5-c9111cd5b770/summary
http://www.terex.com/
http://www.linkedin.com/company/terex
http://www.facebook.com/TerexCorporation

