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Acquisition d’une cinquantaine de remorques
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Militzer & Münch France, qui fête son 40e anniversaire
en 2016, aura investi cette année dans l’acquisition
d’une cinquantaine de remorques neuves et dans l’ouverture
de nouveaux bureaux.

frémissements positifs du côté
de l’Iran. Selon lui, l’activité de
l’entreprise est relativement équilibrée puisque l’export représente
53 % et l’import 47 %.
“On devrait consolider nos
points forts cette année”, prévoit
Guillaume de Laage de Meux,
qui espère voir les chiffres rester
sur une croissance de 8 à 10 %.
“On va continuer à développer nos affaires sur les axes principaux. On devrait consolider nos

positions pour 2017”, estime-t-il.
Il mise sur “la complémentarité des trafics de pièces automobiles entre l’Europe de l’Est et
le Maghreb”.
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Algérie début 2017 après avoir
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