
 

 
Rokla développe son réseau de 
revendeurs Rockwheel  
 
Le fabricant de fraises hydrauliques sur la voie de la réussite : de 
nouveaux revendeurs basés en France devraient booster le chiffre 
d’affaires 
 
Rokla développe son réseau de revendeurs en France dans le cadre de sa croissance 
internationale. La société Rokla a su attirer à elle un total de huit revendeurs spécialisés pour 
la distribution de nouvelles technologies dans le domaine des fraises hydrauliques. Framateq 
Sud Est, Magsi TP, MTP&Services, Pole Mat, RAE Rhônes Alpes Equipment, Sud Ouest 
Matériels, One-TP, Tramac Benelux et Tramac France assurent désormais la distribution de 
fraises hydrauliques Rockwheel en France. Le Français Patrick Brugier est l’intermédiaire 
direct sur place de l’ensemble des revendeurs. Il est le représentant commercial de Rokla en 
France et vit à Bordeaux.  
 
Avec sa succursale à Dubaï, la société Rokla est également très bien représentée au Moyen-
Orient. Là, c’est l’Égyptien Wael Jousef qui représente les fraises hydrauliques Rockwheel. 
« Nous ne pourrions rêver mieux pour nous représenter au Moyen-Orient », selon Robert 
Piasecki, le directeur. « Ses connaissances spécialisées, ainsi que sa compréhension du pays 
et de la culture sont déterminantes sur place. »  
 
La société Rokla GmbH s’est offert une autre succursale. Le 11 avril 2015, à l’occasion du 
deuxième anniversaire, la succursale turque a repris le commerce des fraises hydrauliques 
Rockwheel sur place. Le secteur de la construction connaît un véritable boom en Turquie et 
Rokla perçoit des opportunités de croissance énormes sur le marché turc.    
 
Aux États-Unis, Alpine Equipment est l’importateur général des fraises hydrauliques 
Rockwheel. « Avec Alpine, nous nous développons également sur le marché canadien et en 
Amérique du Sud », poursuit Piasecki. 
 
La société Rokla s’est établie dans son pays d’origine, l’Allemagne, en 2013. Rokla a 
cependant su convaincre le marché avec les revendeurs, via le marketing direct et notre 
implication personnelle.  
 
Rokla a profité du salon Intermat de Paris, le grand événement du secteur de la construction 
en 2015, pour réunir tous les revendeurs français. Les concessionnaires, motivés et 
convaincus par les produits, s’attendent à des ventes positives.  
 
Légende : 
Les revendeurs Rockwheel sur le stand de Rokla GmbH lors du salon Intermat de Paris.  
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Valentin Cazagou / Polemat, Alexandre de Bont / One-TP, Benoit Vercruysse / Tramac, 
Fréderic Badey / Framateq Sud Est, Olivier Bader / MTP&Services, Klaus Volkert /  Rokla 
GmbH, Jean Christophe Lebec / Magsi 
 
 
Rangée du bas 
Jordan Grand / Framateq Sud Est, Patrick Brugier / Sales Manager France, Robert Piasecki / 
Rokla GmbH 
 
 
 
 
À propos de Rokla GmbH 
 
Inventivité et savoir-faire de haut niveau dans le domaine de la construction, associés au 
label de qualité exigeant Made in Germany, c’est ainsi que la société Rokla GmbH, basée à 
Langenburg, fabrique depuis avril 2013 des fraises hydrauliques sous la marque Rockwheel.  
Avec l’expérience du constructeur britannique Ian Webster, le père des fraises hydrauliques, 
et avec une équipe spécialisée dans la préparation des fraises hydrauliques, les fondateurs 
Robert Piasecki et Klaus Volkert (collaborateur chez Terex jusqu’en 2013) ont franchi jusqu’à 
présent quelques étapes importantes à l’échelle internationale. 
 
Contact 
 
Pour le marché francais 
Patrick Brugier 
+33 (0) 608 7347 70 

patrick.brugier@rockwheel.com 

 
Informations 

Fraises hydrauliques Rockwheel made by Rokla GmbH  
Hauptstraße 197   
74595 Langenburg - Allemagne 
www.rockwheel.com 
 
Sabine Piasecki  
Téléphone +49 (0)7905 941 99-0 
Fax +49 (0)7905 941 99-20 
Mobile +49 (0) 172 799 11 55 
Adresse électronique : sabine.piasecki@rockwheel.com 
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