A new generation of power

Proﬁl
Masons - Power Generators
est une marque leader dans le
production et distribution
d 'energie. Depuis 1937 , la
marque a augment é sa
pr ésence en particulier dans le
Moyen-Orient , en Afrique et en

Asie dans la fabrication et la
commercialisation
d 'une large
gamme de produits de 2 à 3200
kVA. Op érant à travers un
r éseau de concessionnaires,
MASONS
est en mesure de
satisfaire les deamndes de la

des des
client èle et d '
solutions sur mesure pour tous
types d 'applications , combinant
une
é industrielle durant la
production et une qualit é
incomparable.

Histoire
Masons - a ét é fond ée en 1937
sous le nom de Workman Reed
& Co fabricant des machines
électriques rotative sur un petit
site industriel situ é dans village de
West Country en Angleterre.
En 1941, pendant les ann ées de
guerre, l'usine a ét é sollicit ée par
les forces arm ées pour fournir
divers équipements électriques
qui pourraient être utilis és pour
érentes applications.
Apr ès la guerre, Workman
Reed a concentr é son
énergie sur les équipements
de production d 'électricit é en

raison de l'énorme potentiel
la p ériode de
qu '
reconstruction
dans une
Europe ravagée par des
années de guerre. Dans les
années 70, la priorité est
passée du marché intérieur
vers le marché international.
En 1990, sous l'impulsion d 'une
nouvelle direction, le nom connu
actuellement - MASONS
- a ét é
adopté . Au cours de cette
p ériode MASONS
implante sa
marque au Moyen-Orient et sur
le marché africain en tant que
fournisseur cl é pour les groupes
électrogenes sur mesure.

Les exportations
vers ces
r égions ont augmenté de faç on
exponentielle durant cette
p ériode. En reconnaissance
de
cette performance le Queens
Award de l'excellence a ét é
d écern é à la marque en 1995.
En 1999, Atlas Copco Su ède fait
l'acquisition de MASONS
et l'usine
est utilis ée pour la fabrication de
quelques-unes unit és sp éciales
pour gamme AC. À la
de l'ann ée
2005, une nouvelle équipe de
gestion avec une forte
experience dans le domaine du
groupe électrog ène reprend
marque MASONS
à Atlas Copco.

Après Vente
MASONS
se targue de frounir
un service client
Avec
l'aide d 'un personnel hautement
des
é, MASONS

Disponible Chez USCT sarl:

solutions sur mesure dans le
monde entier à ses clients et
propose une large gamme de
pièces de rechange. Pour plus

d 'informations , veuillez contacter
service@ masonsgenerators.com
et visiter
www.masonsgenerators
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