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GEL MATIC FRANCE

Chacun peut choisir la machine la plus adaptée à ses propres exigences de production et
d’espace. On obtiendra toujours le maximum de qualité et la possibilité de produire des glaces
soft, des glaces à foisonnement instantané, des yaourts glacés et des desserts glacés. Et en
accordant une attention particulière à la durabilité et à l’économie d’énergie.

Le rapport avec nos clients
commence avant l’achat, et est
durable. Nous sommes en mesure
d’orienter nos clients dans leurs
propres choix, et de leur offrir une
assistance précise et qualifiée. Une
aptitude qui fait partie de notre
code génétique et qui représente
une valeur ajoutée pour tous nos
modèles de machines. Pour cette
raison nos clients, dans tous les
coins du monde, ne sont jamais
seuls, car ils sont suivis par un
réseau capillaire d’importateurs,
de distributeurs directs, de
sociétés associées et de partenaires
commerciaux. L’excellence
du service est garantie par la
formation technique spécifique des
partenaires et des revendeurs, une
autre caractéristique exclusive de
notre entreprise.

Hygiène, entretien,
aspiration

La solution idéale pour chaque exigence

Nous ne vendons pas des
machines, mais un service
à 360°

Froid, Transport
frigorifique

Produits

un service à 360°

Fours, lignes de proD.,
convoyeurs

SPÉCIALISTES DANS LA
PRODUCTION DE GLACES À
FOISONNEMENT INSTANTANÉ
Depuis toujours Gel Matic est spécialisé dans les glaces soft. Le fait de tout
concentrer en une seule activité nous a
permis de développer des technologies
et des procédés dédiés, pour mettre à
la disposition de tous la possibilité de produire d’excellentes glaces.
La Société Gel Matic naît en 1972 sur l’initiative de Giambattista
Guerini, elle produit les premières machines pour glaces, puis elle grandit
rapidement, et en 2001 se produit un passage générationnel : Andrea
Guerini, fils du fondateur, entre dans l’entreprise. Les nouveaux mots
d’ordre sont le dynamisme et la flexibilité, des lignes directrices qui
permettent à l’entreprise de s’affirmer au niveau mondial. Cette expansion
la rend présente sur les cinq continents. En 2005 l’entreprise entre au sein
de l’Acomag, l’« Associazione Nazionale Costruttori Macchine e Attrezzature per Gelato » (Association nationale des fabricants de machines et
équipements pour les Glaces).
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Matériels

Les machines Gel Matic ont été mises à
l’essai “sur le terrain” dans le monde entier,
dans une extrême variété de conditions climatiques et environnementales. La fiabilité
de tous les composants des équipements Gel
Matic assure leur fonctionnement optimal et
donc leur rendement, avec une facilité d’emploi qui découle d’une étude ergonomique
attentive de la structure et des commandes.

En 40 ans, nous
nous sommes concentré
sur une seule chose,
pour cette raison, nos machines
peuvent faire beaucoup…

l’entreprise

Informatique,
paiement

Des machines fiables et
faciles à utiliser

