Communiqué de presse

AUSA, lauréat du grand prix à l’exportation
DHL Atlas
•

Ce prix est une reconnaissance de l’évolution et de la croissance de
l’entreprise sur les marchés internationaux.

•

Le PDG d’AUSA, Ramon Carbonell, a reçu la récompense lors d’un gala
présidé par Xiana Méndez, Secrétaire d’État au Commerce d’Espagne.

Le 8 octobre 2021. – AUSA a reçu le grand prix à l’exportation DHL Atlas, décerné par
DHL lors d’un gala qui s’est tenu le jeudi 7 octobre à La Real Fábrica de Tapices à Madrid,
en Espagne.
La récompense, reçue par Ramon Carbonell, PDG d’AUSA, a été remise par Xiana

Méndez, Secrétaire d’État au Commerce d’Espagne. Au cours de l’événement, la
longue trajectoire internationale de la marque a été reconnue, ainsi que son
engagement à s’ouvrir à de nouveaux marchés, l’augmentation de son chiffre
d’affaires à l’exportation et les plans d’action mis en œuvre en matière
d’adaptation aux nouvelles formes de vente.
AUSA a commencé son internationalisation en 1969, dans le but de poursuivre
l’expansion de l’entreprise et de ne pas dépendre du marché ibérique. Le
constructeur d’engins compacts tout-terrain est aujourd’hui présent dans 82 pays
sur les cinq continents, avec six filiales, et ses exportations représentent 70 % de
la production à l’heure actuelle.
Dans le cadre de sa stratégie de mondialisation, AUSA envisage l’avenir avec
optimisme, avec d’importants projets de croissance en Océanie, en Europe
centrale et aux États-Unis. Ce dernier est le troisième marché du fabricant en
termes de volume de ventes, avec une filiale et un service après-vente propres
pour pouvoir fournir une assistance en moins de 24 heures partout dans le pays.

Avec le grand prix à l’exportation DHL Atlas, AUSA a remporté la première place
parmi la centaine de nominations d’entreprises de tous les secteurs qui
concouraient pour l’occasion.

À propos d'AUSA (www.ausa.com)
Fondée en 1956, AUSA est une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la
commercialisation d’engins compacts tout-terrain (dumpers, chariots élévateurs frontaux et
télescopiques), destinés aux secteurs de la construction résidentielle, civile et autres
communications, ainsi que pour le transport et la manipulation de matériaux industriels et
agricoles. Basée à Manresa (Barcelone, Espagne), AUSA travaille dans 90 pays et compte des
filiales à Madrid, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis et en Chine.
Profondément impliquée dans l’innovation, la recherche de solutions technologiques plus
efficaces et sûres pour ses clients, en plus de son engagement envers les personnes et le talent,
AUSA est une entreprise de référence dans son secteur.

