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Abdul Latif Jameel Motors annonce l’ouverture d’un 
nouveau site de services aux clients et de vente à Hufof 

 
 Le nouveau centre offrira une expérience client de classe mondiale, avec la capacité 

d’assurer la maintenance de plus de 34 véhicules à tout moment 
 Le site dispose d’une grande salle d’exposition et d’ateliers afin de répondre à 

l’ensemble des besoins des clients 
 
Djeddah, Arabie Saoudite – 3 avril 2018 

Abdul Latif Jameel Motors, le distributeur autorisé de Toyota en Arabie saoudite, a annoncé, 
aujourd’hui, l’ouverture d’un nouveau site Toyota et Lexus de pointe, à Hufof. Le 
développement s’inscrit dans le cadre des investissements domestiques prévus d’Abdul Latif 
Jameel, annoncés précédemment, d’un montant de 7,5 milliards SAR en Arabie Saoudite au 
cours des cinq prochaines années. 

 
Le site, développé par Abdul Latif Jameel Land, accueille une salle d’exposition intérieure 
ultra-moderne, centrée sur les clients, et un espace extérieur présentant des véhicules 
d’occasion approuvés Toyota et Lexus, et offrant une gamme exhaustive d’offres de 
« vente, de services et de pièces de rechange » (3S). 

 
Hassan Mohammed Jameel, Vice-président d’Abdul Latif Jameel International, a déclaré : 
« Abdul Latif Jameel Motors poursuit ses efforts visant à offrir les meilleurs services à nos 
clients, et ce centre développé par Abdul Latif Jameel Land présente un modèle de 
construction innovant permettant à nos clients de vivre une expérience unique. 

 
Les installations de qualité supérieure de Hufof sont un exemple de l’emphase 
exceptionnelle qu’Abdul Latif Jameel place sur l’amélioration de l’expérience de nos 
clients, où qu’ils soient, par le biais d’un réseau de vente et de centres de services à 
travers l’Arabie Saoudite. » 

 
Le centre de 11 931 m2 de Hufof comprend une salle d’exposition de 12 véhicules, 
34 stations de travail, une réception dédiée aux services et un atelier, un espace de vente 
de pièces, un entrepôt ainsi qu’un espace extérieur pour les véhicules d’occasion, avec 
une capacité pour 22 véhicules Toyota et Lexus. 

 
Abdul Latif Jameel Land a été le principal développeur de l’ensemble des projets et sites 
d’entreprise d’Abdul Latif Jameel. Ses projets incluent le développement de la plus grande 
salle d’exposition et du plus grand centre de service Lexus dans le monde, ouvert à Riyad en 
mai 2016, avec une superficie totale de 41 400 m2. 
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À propos d’Abdul Latif Jameel 

Abdul Latif Jameel fait référence de façon globale à plusieurs entités juridiques distinctes, 
séparées et indépendantes, dont les activités couvrent la distribution automobile, la 
fabrication de pièces automobiles, les services financiers, l’énergie renouvelable, les 
services environnementaux, l’immobilier, la logistique, la vente au détail d’électronique et 
des services médias. Abdul Latif Jameel se positionne en tant que partenaire commercial 
privilégié principalement pour les investissements étrangers à destination de la région 
Moyen-Orient Afrique du Nord et Turquie (MENAT). Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter le site : www.alj.com 

 

Pour de plus amples informations, veuillez nous envoyer un e-mail à media@alj.ae ou 
appeler le +971 4 448 0906 (+4 GMT – Dubaï, EAU). 
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