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Abdul Latif Jameel reçoit deux récompenses Toyota pour son
excellence en vente et marketing, et en service clientèle, lors d’un
événement mondial au Japon
 Abdul Latif Jameel distingué par deux récompenses de Toyota Motor Corporation
 Pour la huitième année consécutive, Abdul Latif Jameel a été reconnu par
Toyota Motor Corporation pour son engagement à offrir des services de haut
niveau
Tokyo, Japon - 29 avril 2018
Abdul Latif Jameel Motors a été distingué par deux récompenses mondiales prestigieuses par
Toyota Motor Corporation, et ainsi a été reconnu pour la huitième année consécutive pour ses
réussites en tant que distributeur autorisé de Toyota en Arabie Saoudite.
Abdul Latif Jameel Motors, partenaire de Toyota en Arabie Saoudite depuis plus de 60 ans, a
reçu les récompenses « Excellence Award in Sales and Marketing » (Excellence en vente et
marketing) et « Outstanding Customer Service Excellence Award » (Excellence en service
clientèle d’exception), cette dernière est également désignée comme le « Gold Award »,
qu’Abdul Latif Jameel a reçu chaque année depuis 2010.
Hassan Jameel, Vice-président d’Abdul Latif Jameel, a reçu la récompense lors d’un
événement qui s’est tenu au siège de Toyota Motor Corporation à Tokyo, au Japon. Les
récompenses ont été décernées par le Directeur général de Toyota Motor Corporation, Mr
Nobuhiko Murakami.
Au sujet des récompenses, Hassan Jameel a déclaré : « L’ensemble des associés d’Abdul
Latif Jameel Motors sont enchantés d’avoir été distingués par ces récompenses de Toyota
Motor Corporation. Elles témoignent du dévouement de nos associés et de leur
engagement continu à fournir un service de la plus haute qualité, et de donner la priorité à
nos clients.
Nous sommes constamment à la recherche de moyens d’évoluer, guidés par notre principe
fondamental, établissant que nos clients, et les services que nous leur offrons, sont notre
première priorité. Ces récompenses décernées par Toyota Motor Corporation constituent une
reconnaissance de ce que nous avons réalisé, et une motivation afin de continuer à améliorer
et développer l’offre d’Abdul Latif Jameel Motors. »
Abdul Latif Jameel Motors est déterminé à fournir une expérience automobile supérieure et
à établir le standard de référence pour les services automobiles en matière de propriété et
de services après-vente, en Arabie Saoudite. L’entreprise a ouvert le plus grand centre
Lexus au monde, à Riyad, en Arabie Saoudite, en 2016, et a récemment annoncé un
nouveau site Toyota et Lexus de pointe, à Hufof, dans le cadre de son engagement à
investir en Arabie Saoudite et à respecter sa promesse de toujours accorder la priorité au
client : « le client avant tout ».

-EndsÀ 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).

