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GAMMA Industries 
- une société FRANCAISE - 

L’ENTREPRISE
Activité     :  Fabrication, 
installation et distribution de
planchers surélevés.

GAMMA Industries est le 
leader français de ce type 
d’activité.

 

Objectif     : Répondre aux 
exigences de nos clients en 
terme de technicité, rapidité 
de livraison et d’adéquation 
à leurs demandes.

Label PEFC en forêt

GAMMA Industries est une société française dont le 
siège social est à Boulogne-Billancourt et l’unité de 
production à Formerie dans l’Oise.

Nous travaillons sur toute la France mais aussi dans les 
pays limitrophes en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient 
et en Asie.

---
La très grande majorité des matières premières utilisées 
sont approvisionnées en France et dans les pays 
limitrophes (Belgique, Allemagne, Italie), ceci afin de 
limiter les coûts de transport et l’émission de gaz à effet de
serre. 

-> C’est le cas spécifiquement pour les panneaux de 
particules dont le bois est issu de nos forêts correctement 
gérées ( labels PEFC / FSC ) et dont les taux d’humidité 
sont homogènes avec nos réalisations sur le territoire.
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L’un des camions de nos  
transporteurs équipé d’une 
bâche GAMMA Industries.

une dalle habillée façon 
« marinière »

Pour nos expéditions, nous tenons à faire confiance à des 
transporteurs locaux qui vont nous permettre une 
grande souplesse de travail.

Pour nos installations, nous faisons confiance à des   sous-
traitants français qui connaissent nos produits et sont 
formés pour leurs installations. 
          -> Ils respectent la charte éthique concernant les 
planchers surélevés, et par leur proximité géographique, 
permettent une aisance dans le suivi des installations de 
nos produits.

Pour répondre aux urgences de nos clients pour leurs 
chantiers, un réseau national de NÉGOCES distributeurs 
régionaux, spécialistes en aménagement, leur permet de 
s'approvisionner directement et de répondre à toutes les 
demandes particulières.

 

Vous Satisfaire est notre priorité.
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