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•  Plus de 3 500 références  
 produits

•  Vente et fabrication de produits  
 sur-mesure correspondant  
 aux besoins de votre marché

•  Personnalisation de produits  
 sur-demande

•  Assurance de pouvoir effectuer  
 des réservations de  
 marchandises

•  More than 3 500 product  
 references

•  Sale and manufacture of  
 tailor made products

•  Product customization upon  
 request

•  Ability to make good reservations

•   Une plate-forme logistique en  
 nom propre avec une capacité  
 de stockage de 12 000 m2

•  Une livraison rapide en France,  
 en Europe et dans les Drom

•  Possibilité de cadencer les  
 commandes pour éviter les  
 frais de sur-stockage

•  An own-name logistics plateform  
 with a storage capacity of 
 12 000 m2

•  A fast delivery to any location  
 within France or Europe

•  Possibility to make on call  
 deliveries to avoid overstocking  
 costs

•  Un service client réactif et fiable

•  Une équipe à votre écoute avec  
 un interlocuteur multiligue  
 dédié

•  Livraison sans minimum de  
 commande, à l’unité, carton,  
 palette, container

•  A responsive and reliable  
 customer service

•  A dedicated multilingual contact  
 person able to provide   
 you high quality, attentive  
 service, support and technical  
 advice to meet your   
 requirements

•  Delivery without minimum  
 order quantity, order per units,  
 boxes, pallets, containers
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L’ASSURANCE D’ÊTRE BIEN ACCOMPAGNÉ 
DANS VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

BEING WELL ASSISTED 
IN ANY OF YOUR PROFESSIONNAL ACTIVITIES

Matériel 
de premiers 

secours

First aid kits
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Depuis 1994, GM Equipement, le spécialiste de l’usage 
unique pour les revendeurs, propose en France et exporte 
une gamme complète d’articles en non-tissé. En février 2017,  
GM Equipement a rejoint le groupe anglais Bunzl, spécialisé  
dans la distribution de produits consommables : hygiène, 
emballage, restauration collective et sécurité.

Since 1994, GM Equipement, has been supplying a complete range 
of non-woven disposable products to wholesalers in France and 
abroad. In 2017, GM Equipement has joined the English Bunzl 
Group specialized in dispatching consumable products as hygiene, 
packaging, mass catering and security.

GM Equipement a fait le choix délibéré de s’adresser uniquement 
aux revendeurs :

•  de protection individuelle à usage unique en polypropylène (tête,   
 main, corps, pied),

•  de linge de lit jetable en polypropylène à destination de l’hôtellerie,   
 des secteurs paramédicaux, bien-être et esthétique, …

•  d’articles de premiers secours et consommables médicaux,

•  d’articles d’hygiène et d’essuyage à base de ouate

GM Equipement has chosen to sell only to wholesalers  :

•  polypropylene disposable workwear (head, hands, body, feet),

•  polypropylene disposable bedding providing hotel industry, paramedical,   
 wellness and aesthetic sectors, ... .

•  first aid kits and medical consumables,

•  hygiene and wadding wiping products
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ABOUT USQUI SOMMES-NOUS ?

OUR RANGENOTRE GAMME

Équipements de protection individuels à usage unique  Disposable workwear1
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Hygiène et essuyage          Hygiene and wiping2

Matériel de premiers secours          First aid kits3

4 Linge de lit jetable          Disposable bedding
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