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GENIE ENGAGE DE NOUVEAUX COLLABORATEURS 
POUR RENFORCER SA FORCE DE VENTES EN EUROPE DU SUD 

 
Roosendaal, Pays-Bas (le 22 mars 2022) – Nos avons le plaisir d'annoncer l'arrivée de 

François de Potter chez Genie en tant que Responsable Commercial Territorial sur le Nord-

Est et le Sud-Est de la France. Sur sa zone, l'objectif de François est de soutenir les clients 

loueurs et de développer le réseau des Distributeurs Agréés Genie®. Basé à Mallemort, en 

France, il reporte à Christophe Rousseau, Directeur Commercial de Terex AWP pour 

l'Europe du Sud et l'Afrique du Nord et de l'Ouest. Avant de rejoindre Genie, François a géré 

avec succès le développement de réseaux de distribution sur les marchés de l'automobile et 

du nautisme. 

 

De plus, nous sommes ravis de présenter Alessandro Ghietti, Responsable Commercial 

Territorial sur l'Italie du Nord. Alessandro assiste Marco Corradi, Responsable Commercial 

Régional pour l'Italie, Chypre, Malte et l'Afrique de l'Ouest. Il aidera à faire en sorte que nous 

continuions d'offrir une expérience de qualité aux clients Genie sur son territoire. 

 

"François et Alessandro démontrent qu'ils sont d'excellentes ressources pour nos clients 

d'Europe du Sud. Je suis certain qu'ils vont continuer de renforcer notre partenariat avec de 

fidèles clients Genie, dans la mesure où ils se concentrent sur une réactivité de haut niveau  

aux attentes clients et le développement de nouvelles opportunités commerciales," dit 

Christophe Rousseau, Directeur Commercial de Terex AWP pour l'Europe du Sud et l'Afrique 

du Nord et de l'Ouest. 
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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 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. 

http://www.genielift.fr/


Pour plus d'informations sur Terex, consulter son site Internet : www.terex.com/fr/.  

https://www.terex.com/fr/

