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GENIE® RENFORCE SON RÉSEAU DE DISTRIBUTEURS AGRÉÉS EN FRANCE 
AVEC LA RÉCENTE NOMINATION DE MS42 

La société distribue les ciseaux Genie® GS™, les nacelles articulées Genie® Z® et les nacelles 
télescopiques Genie® S® 

 

Chartres, France (le 14 avril 2022) – Basée en Région Auvergne-Rhône-Alpes, MS42 a été 
récemment nommée Distributeur Agréé Genie®. Elle distribue sur son secteur les ciseaux 
Genie® GS™, les nacelles articulées Genie® Z® et les nacelles télescopiques Genie® S®. 
 
Les besoins des clients au cœur des préoccupations de chaque collaborateur 
"L'esprit général de MS42 se veut d'être celui d'une PME réactive, disponible et proche de 
ses clients," dit Jérémy Blein, copropriétaire de l'entreprise. Il rajoute : "Tous nos salariés 
restent en permanence à l'écoute de nos clients afin de répondre parfaitement à leurs 
attentes et à leurs besoins car c'est en gagnant leur confiance que nous pouvons assurer 
notre pérennité et notre réussite." 
 
Une clientèle de nacelles bien répartie et dont les attentes évoluent 
Les principaux clients de MS42 sont des PME exerçant dans l'industrie, la construction et la 
manutention. Il faut aussi ajouter des institutions publiques, comme les mairies, mais aussi 
des loueurs indépendants, la grande distribution indépendante et les collectivités. Comme le 
souligne Jérémy Blein, leurs clients sont de plus en plus attirés par des machines non 
polluantes, peu consommatrices d'énergie et associées à une garantie plus longue. 
 
Un partenariat avec Genie basé sur la qualité à tous les niveaux 
Comme l'explique Jérémy Blein : "Notre société se veut signataire de contrats de distribution 
exclusifs avec des marques premium. Nous avons toujours été conscients que ce type 
d'engament implique des devoirs en termes de qualité offerte (qualité du SAV, réactivité des 
équipes commerciales, formation continue, sécurité de travail), mais aussi de qualité de 
relation et de confiance avec le constructeur. De fait, la qualité de la gamme Genie, ainsi que 
son offre complète et équilibrée, nous semblent parfaites pour répondre à une énorme 
majorité de nos demandes." 
 
 
 



PHOTO 
À gauche, Jérémy Blein, copropriétaire de MS42. 
À droite, François de Potter, Responsable Commercial Territorial Genie sur le Nord-Est et le Sud-Est de la 
France. 

 

 

#### 

À propos de MS42  

Basée en Région Auvergne-Rhône-Alpes, MS42 a été créé en 1998. Spécialisée dans la vente et la réparation de 
matériels de manutention, de BTP et d'équipements industriels, la société couvre 5 départements avec 7 salariés. 
Les 2 bases commerciales et techniques de la société à Andrezieux et La Roche Blanche permettent une 
couverture équilibrée de son territoire et différents agents agréés permettent en outre de couvrir les distances plus 
éloignées (notamment sur Aurillac et sur l’Allier).  
 
Pour plus d'informations sur MS42, rendez-vous sur https://www.ms42.fr/. 
 
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. 

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


