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PSK, PROMOTEUR PROACTIF DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL EN HAUTEUR 

EN RUSSIE 
 Distributeur Agréé Genie en Russie, JSC PromStroiKontrakt LLC est plus déterminé que jamais 

à éduquer le marché et développer les ventes de nacelles Genie® 
 

 
Moscou, RUSSIE (le 8 février 2022) – Pour aider à faire face à la croissance rapide du 
marché de la construction en Russie, JSC PromStroiKontrakt (PSK Holding), Distributeur 
Agréé des produits Genie® en Russie, a acquis en 2021 80 nacelles et ciseaux Genie, dont 
des ciseaux tout-terrain Genie GS™-5390 RT et des nacelles articulées Genie Z®-51/30 J 
RT, avec l'intention d'ajouter plusieurs ciseaux Genie E-Drive et nacelles télescopiques Série 
J en 2022.  
 
Au cours des deux dernières années, depuis sa nomination en tant que Distributeur Agréé, 
PSK s'est employé à créer de la notoriété sur les bénéfices procurés par l'équipement Genie 
en termes de sécurité et de productivité, sur un marché traditionnellement tourné vers les 
échafaudages. Cette commande de plus de 80 plateformes élévatrices mobiles de 
personnes (PEMP) témoigne que le partenariat entre PSK et Genie, ainsi que les efforts de 
PSK sont payants. 
 
Fondée il y a 29 ans, PSK a commencé comme spécialiste du coffrage. Se développant au 
fil des ans pour s'adapter à l'évolution du marché, l'entreprise possède aujourd'hui trois sites 
de production en Russie qui permettent de répondre aux besoins des clients du début à la fin 
du processus de construction. Basée à Moscou avec un entrepôt et un dépôt de service, 
PSK compte plus de 27 filiales fournissant de la vente d'équipement, des pièces détachées 
et des services à travers toutes les régions de Russie, de Biélorussie, du Kazakhstan et de 
l'Ouzbékistan. 
 
Quality By Design, une forte promesse de marque de Genie 
La Russie est un immense territoire sur lequel le marché de la construction et la demande 
d’équipements pour le travail en hauteur connaissent une croissance rapide.  
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Président de PSK, Oleg Chernov souligne: “Nous sommes fiers de répondre à cette 
demande avec des équipements dont la qualité est de premier ordre, en ayant la tranquillité 
d’esprit d’être accompagnés par le soutien fiable et expert de Genie pendant tout le cycle de 
vie de nos machines, du financement au service après-vente, aujourd'hui renforcés de notre 
côté par la présence d'un ingénieur de maintenance certifié Genie. Les produits Genie sont 
un complément parfait à la gamme de produits premium compétitifs comme en témoignent 
nos deux dernières années de croissance continue. Nous croyons fermement en notre 
coopération avec Genie®." 
 
L’éducation du marché à côté de l’offre produits  
PSK, qui est un groupe puissant avec une longue expérience du secteur de la construction, 
est bien conscient des enjeux posés par la rapide croissance du marché, et s’implique 
activement dans la promotion de la sécurité du travail en hauteur. Les 22 et 23 septembre 
2021 à Sochi (Russie), PSK a participé activement au Forum de la Location et de la 
Construction organisé par la Russian Rental Association NAAST en tant que Sponsor de 
Bronze. PSK a aussi l'intention de sponsoriser la Semaine Nationale Russe de la Sécurité en 
2022. 
 
Responsable Commercial Régional Genie Russie et CEI, Igor Philippov commente: “Je 
remercie PSK de s’impliquer de manière si responsable dans la promotion de la sécurité qui 
est partie intégrante de tout ce que nous faisons chez Genie." 
 
Il conclut : "En termes d'expertise, d'excellente réputation en qualité de service et de vaste 
couverture géographique, PSK est le partenaire idéal de Genie pour faciliter la transition du 
marché Russe à l’utilisation sûre et efficace des équipements mobiles d’accès en hauteur. 
Nous sommes impatients de voir comment les modèles Genie® récemment rajoutés à l’offre 
de PSK seront accueillis parmi leurs clients en location, construction et maintenance." 
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L'équipe PSK entourée de clients loueurs au Forum de la Location et de la Construction 
organisé par la NAAST en septembre dernier à Sochi, en Russie. 
  



 

De gauche à droite: Anton Novokhatniy, Responsable de la Vente de machines Genie chez 
PSK; Igor Philippov, Responsable Régional des Ventes Genie pour la Russie et la CEI; Oleg 
Chernov, Président de PSK; Anton Kudryavtsev, Directeur de PSK Construction Equipment. 

### 
 
À propos de JSC PromStroiKontrakt (PSK Holding) 
Basée à Moscou avec 27 filiales réparties à travers la Russie, la Biélorussie, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, JSC 
PromStroiKontrakt est une grande société holding dont l'activité inclut le développement, la mise en place et la 
fourniture de matériaux de construction, d'équipement et de technologies, tout comme des solutions 
technologiques destinées à la construction industrielle, civile ou spéciale. Elle est fière d'avoir été une pionnière 
dans le lancement de nouvelles technologies de construction parmi lesquelles la consolidation, la connexion 
mécanique et la technologie de béton précontraint. Avec des activités allant de la conception et de la 
configuration jusqu'au support en ingénierie pour la construction de bâtiments et de structures de complexités 
diverses, l'offre de la société couvre également le coffrage, la consolidation, l'isolation, l'ingénierie, les travaux de 
finition et la production de béton. Parmi les projets de construction qui ont fait sa réputation, PSK compte 
plusieurs centaines d'ensembles immobiliers, dont Scarlet Sails à Moscou, le projet A-101 dans le nouveau 
Moscou, les centres de bureaux et d'affaires "Moscow City" et "Ekaterinburg City" (région de Sverdlovsk), des 
projets de complexes hôteliers dont le Moscow Hotel et le Ritz Carlton (Moscou), le Radisson SAS Royal (St. 
Pétersbourg), le HYATT (Yekaterinburg) et le Hilton à Vladivostok. D'autres réalisations incluent les chaînes de 
magasins METRO, IKEA, MEGA and AUCHAN dans de nombreuses villes russes et des appels d'offre 
remportées pour du coffrage, des pompes à béton, des systèmes de connexion mécanique pour barres de 
consolidation et d'autres technologies spécialisées utilisées dans tous les stades construits ou reconditionnés 
pour la Coupe du monde 2018.Pour plus d'information sur PSK, rendez-vous sur https://psk-holding.ru 

#### 

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.com/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 

https://psk-holding.ru/
http://www.genielift.com/fr


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/.  
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