
08/07/2019

1/5

   

Pour consulter la version en ligne, cliquez ici

+33 (0)4 94 50 08 40

INTERVIEW IFBM
 

Découvrez en exclusivité, l'interview de
Pierre Brabant, Responsable Manager à
l'IFBM (Institut Français de la Brasserie
et de la Malterie, situé à Nancy), sur
notre dernière nouveauté, l’encanneuse
GAI MLE, pour la mise en canettes.
 

 
En savoir plus sur

l'IFBM

DERNIÈRES INSTALLATIONS

 

JUBILES
JOINVILLE-LE-PONT (94)

 

Dirigée par Antoine MARTIN et François VERDIER,
JUBILES est un fabricant de boissons saines, 100 %
naturelles et biologiques.
 
La société s'est appuyée sur l'expertise technique
de GAI pour l’installation d’un monobloc GAI 1300
avec tête de vissage pick & place, installé et mis en
service par notre partenaire CDA, accompagné de
notre technicien Steve CAGNOL.
 

Site Internet

https://www.facebook.com/GAIfrance/
https://twitter.com/GAI_France
https://www.linkedin.com/company/gai-macchine-imbottigliatrici/
https://www.youtube.com/channel/UCK6bk9jObk5TEoXz-EW7cvQ/featured?view_as=subscriber
javascript:void(0)
http://www.gaifrance.fr/
tel:0494500840
https://www.youtube.com/watch?v=u8-LzuzChvE&t=8s
http://www.ifbm.fr/fr
https://jubiles.bio/
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BRASSERIE LES TRAVAILLEURS
DE L’AMER
LES PIEUX (50)

 

Dirigée par  Guillaume de LESTRANGE, Simon LA
SALLE et Xavier PANHARD, accompagnés de leur
Maître-Brasseur  David COSSERON, la brasserie a
fait con�ance à GAI pour l'installation d'un
monobloc 1300S-4270 (8 becs de tirage – 1
injecteur de gaz - 1 tête de capsulage couronne),
pour une cadence de 1 500 bouteilles/heure.
L'installation et la mise en production ont été
réalisées par notre technicien Steve CAGNOL.
 

Site Internet

MANIFESTATIONS/SALONS

 
Ølfestival

Festival de la bière
 

 
23-25 mai 2019
Copenhague - Danemark

 

En partenariat avec CDA, GAI France
était présent pour la première fois au
festival de la bière au Danemark. Notre
société   était représentée par notre
Responsable Commercial  Sud-
Est/Export, Carmelo Manta, qui a su
promouvoir notre savoir-faire auprès des
visiteurs et exposants présents.

 

 
« Il était une brasserie »

 

 

 
2 mai 2019
Brasserie de la Rade - Toulon

 
 

GAI France était présent une nouvelle
fois à cette journée de rencontres entre
fournisseurs et brasseurs, animée par
Garlonn KERGOURLAY et Christian
VANHAVERBEKE.
Notre Responsable Commercial Sud-
Est/Export, Carmelo MANTA, a présenté
notre société GAI à plus de 20 brasseurs.
 
Pour en savoir plus :

https://www.travailleursdelamer.com/
https://www.facebook.com/iletaitunebrasserie/?__xts__[0]=68.ARAvGsUmQ7h5VRCOwf2UZTiZoRuA0fwyVp9caPXMeeXPJbN3kjdoUF5fTxFzK-exgsT_n_in61SsRCowj3N0QMaWiq8lr7zClGAGMJD7IpngefQWMNcfqYoMJXQNUGYi3GYLcXWZvotrBGBvWhXqVjxEzBDJaQZ51Bvzy1fKAHi0tGURrqF3wCMWzmBPwtVqR37TOzIJKOCy_9lq3P6Bu9jtrpMgUm7VcnrbOt-IOgw_t_kkzHLtR02c_pFIAB6p33mLBKjdiBKiDLXCj2KqK6kXRdiFnas5zXOetQt36exP-GGjxEyaMzFTWMB6xu3sG8uBNx3Db2rMn_c5UQ_KreEA2ewQdUP_GI_3ByGubeLwcO-Ucx5eCddQ&__tn__=k*F&tn-str=k*F
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« Il était une brasserie »

 

 
25 avril 2019
Brasserie la Mercière - Cosswiller en
Alsace

 

GAI France était présent une nouvelle
fois à cette journée de rencontres entre
fournisseurs et brasseurs, animée par
Garlonn KERGOURLAY et Christian
VANHAVERBEKE.
Notre Responsable Commercial Grand-
Est, Emmanuel MICALI, a présenté notre
société GAI à plus de 20 brasseurs.
 

 

 
Démonstration GAI MLE CAN 
 

 
18-19 avril 2019
Brasseurs de l’Estérel - Saint-Raphaël

 

GAI France a présenté sa dernière
nouveauté, l’encanneuse GAI MLE CAN,
pour la mise en canettes, chez les
Brasseurs de l’Estérel à Saint-Raphaël.
Une démonstration réussie et des
clients satisfaits de leur production, avec
une cadence atteignant 1 500
canettes/heure !
 
Pour voir plus de photos :

 
Formation

Concessionnaires
 

 
4-5 avril 2019
GAI France

 

GAI France a formé une nouvelle fois ses
concessionnaires, pendant 2 jours, sur
les matériels d'embouteillage et
d'étiquetage GAI, avec des ateliers
théoriques et pratiques.
 
Se former, c'est progresser !

 

 
Salon du Brasseur

 

 
29-30 mars 2019
Nancy

 

C’est à Nancy, au Salon du brasseur que
GAI France a exposé ses machines sur
un stand de plus de 70 m2.
Les services commerciaux, marketing et
ingénierie ont pu accueillir les
nombreux visiteurs.
En avant-première, une démonstration
de notre encanneuse, GAI MLE CAN,
pour la mise en canettes a été réalisée et
a rencontré un vif succès ! Un salon très
enrichissant, comme chaque année.

 

https://www.facebook.com/pg/GAIfrance/photos/?tab=album&album_id=846471849019133
https://www.youtube.com/watch?v=BdP2ghGXOTg
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Portes Ouvertes 

GAI France pour accueillir
lycéens et demandeurs

d'emploi
 

 
22 mars 2019
Locaux GAI France

 

GAI France a ouvert ses portes et a fait
découvrir son savoir-faire et son métier à
des étudiants en BTS Technico-
Commercial, pour la semaine de
l'Industrie, organisée par l'UIMM.
Une seconde visite a été réalisée avec le
partenariat de la CCI du Var à Brignoles,
réunissant E2C Var - Ecole de la 2e
Chance du Var, le Pôle emploi de
Brignoles, de St Maximin et du Cannet-
des-Maures, la Mission Locale Ouest
Haut Var et Dracénie Coeur du Var.
 
GAI France remercie tous les
organisateurs de cette journée ainsi que
toutes les personnes présentes pour leur
implication et leur intérêt pour notre
métier.

 

 
Salon du Saint-Malo

Craft Beer
 

 

 
8-10 mars 2019
Saint-Malo

 

Notre Responsable Commercial Nord-
Ouest, François-Géraud LHUILLIER était
présent au salon du Saint-Malo Craft
Beer en partenariat avec BtoBeer pour
présenter la société GAI France.
Deux journées d’échanges et de
partages autour d’un sujet commun : la
bière.

 

 
Salon DJAZAGRO 

 

 

 
"Il était une brasserie"
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26 février 2019
Alger

 

Notre Responsable Commercial Sud-
Ouest, Pascal ROCHE, était présent sur
le stand de CDA à Alger au
Djazagro d’Alger (salon professionnel de
la production agroalimentaire), pour
représenter la société GAI.
 

 

12 février 2019
Brasserie Page 24 - Aix-Noulette

 

Aux côtés de Garlonn KERGOURLAY et
Christian VANHAVERBEKE, notre
responsable commercial, Jean-
Christophe FIARD, était présent à cette
journée qui a rassemblé plus de 40
brasseurs pour présenter notre société
GAI.

 

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

17-18 septembre
L.A.B.2 - Journées Techniques Brasseurs

Comptoir Agricole - (Alsace)
Programme & Inscription

11 octobre
L.A.B.3 - Journée Technique Brasseurs

Salon "Un amour de Brasseur" (Carpentras)
Programme & Inscription

11-14 novembre

CONGRÈS DES

MICROBRASSERIES DU QUÉBEC

(Québec)

En savoir plus

12-14 novembre

BRAU BEVIALE

(Nuremberg)

En savoir plus

A NOTER 
La société GAI France sera exceptionnellement fermée

le vendredi 28 juin et le vendredi 16 août 2019.
De même, la société GAI Italie sera fermée du lundi 12 août au vendredi 23 août.

Merci de bien vouloir anticiper vos demandes et commandes.

 
SITE INTERNET | NOS CERTIFICATIONS  |  NOUS CONTACTER

 

 

    
 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

https://www.btobeer.com/actualites/agenda-evenements-bieres/lab-2-inscription-a-la-journee-technique-brasseur-btobeer
https://www.btobeer.com/actualites/agenda-evenements-bieres/lab-hours-inscription-a-la-journee-technique-brasseur-btobeer
https://ambq.ca/
https://www.braubeviale.de/
https://www.gaifrance.fr/
https://www.gaifrance.fr/
https://www.gaifrance.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=135
https://www.gaifrance.fr/contact/contacter-gai-france
https://www.facebook.com/GAIfrance/
https://twitter.com/GAI_France
https://www.linkedin.com/company/gai-macchine-imbottigliatrici/
https://www.youtube.com/channel/UCK6bk9jObk5TEoXz-EW7cvQ/featured?view_as=subscriber
https://www.gaifrance.fr/contact/contacter-gai-france
javascript:void(0)

