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Q
ue ce soit pour l’aéronautique, 
les environnements hostiles, les 
chantiers navals, les rails et les 
routes, le Groupe HAULOTTE 

réalise et industrialise une large gamme 
de produits et de mécanismes allant des 
nacelles aux chariots, en passant par des 
offres complémentaires aux gammes 
standards, afin de satisfaire les demandes 
spéciales des clients.

A travers STOKVIS INDUSTRIES, le Groupe 
HAULOTTE entend asseoir sa stratégie 
d’apporteur de solutions globales au Maroc, 
en termes d’expertise machine, de service, 
de financement et d’offre Trade-In. 

Le service après-vente est également  
assuré par STOKVIS INDUSTRIES qui 
veille à mettre, à la disposition des clients 
HAULOTTE au Maroc, une équipe formée et 
compétente.

IDM: Qu’apporte ce nouveau par-
tenariat avec le Groupe Haulotte 
pour STOKVIS INDUSTRIES ?

YO: Il s’agit d’un partenariat qui nous 
permettra d’affirmer notre présence et notre 
développement sur le marché marocain. 
A travers ce partenariat, nous honorons 
notre engagement de proximité client et de 
services associés, entre autres. 

IDM: Quelle gamme du Groupe 
Haulotte sera représentée par 
STOKVIS INDUSTRIES? 

YO: STOKVIS INDUSTRIES représentera 
toute la gamme de nacelles et de chariots 
télescopiques HAULOTTE au Maroc. 
Nous proposerons également les produits 
HAULOTTE en location longue durée.

IDM: Outre le Maroc, cette repré-
sentation s’étendra-t-elle vers 
d’autres pays du Maghreb et 
d’Afrique ? 

YO: La première étape de notre collaboration 
avec le groupe HAULOTTE vise en premier 
lieu le Maroc. Toutefois, nous prévoyons 
de distribuer les produits HAULOTTE sur 
d’autres marchés à court terme. 

Spécialiste des solutions industrielles, le groupe français HAULOTTE sera désormais représenté au Maroc à la suite de la signature 
d’un partenariat de distribution avec STOKVIS INDUSTRIES. Un partenariat gagnant-gagnant qui vise le développement des solutions 
industrielles au Maroc. 

HAULOTTE
La nouvelle carte de STOKVIS INDUSTRIES

Trois questions à M. Younes Ouayouch, Directeur de STOKVIS INDUSTRIES
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