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Le Groupe GCE annonce sa nouvelle marque
Le leader du matériel pour la mise en œuvre du gaz uniformise son portefeuille 

global de produits et introduit sa nouvelle marque

Malmö, Sweden, 22nd May 2018 – Le Groupe GCE, fabricant mondial d'équipement 
professionnel pour la mise en œuvre du gaz, a accueilli et présenté de nombreuses marques 
reconnues et respectées depuis des années. 

Maintenant, le Groupe GCE rassemble l’ensemble des produits de son portefeuille dans trois 
marques : GCE, GCE Healthcare et le nouveau GCE Druva.

GCE reste la marque du Groupe qui englobe tous les produits et toutes les sous-marques. GCE 
Valves et GCE Cutting & Welding Technologies, y compris tous les produits associés, seront 
sous la marque GCE.

Le Groupe GCE continuera à développer ses produits spécialisés pour les professionnels de 
santé sous la marque GCE Healthcare, tandis que tous les produits GCE Central Gas Systems 
seront désormais commercialisés sous la nouvelle marque GCE Druva. 

Tony Peers, vice-président exécutif marketing du Groupe GCE, a déclaré

«Nous avons défini les normes et les performances de l'industrie de l’équipement pour la mise 
en œuvre du gaz depuis des générations, et avec notre investissement significatif en R&D, 
notre portefeuille diversifié est constamment en train de grandir et de s’améliorer. Ceci est la 
dernière étape de notre évolution continue - mais certaines choses ne changent jamais. Les trois 
marques illustrent notre engagement envers la sécurité, l'innovation, l'intégrité et la satisfaction 
client."

Le Groupe GCE a été créé en 1987, avec son siège en Europe et une présence mondiale 
croissante, il dispose également de deux nouveaux sites de production de matériel médical au 
Royaume-Uni et aux États-Unis. GCE fournit des produits et des solutions techniques pour une 
grande variété d'applications, allant des simples détendeurs de pression et chalumeaux pour le 
coupage et le soudage, aux complexes systèmes de distribution centralisée de gaz pour les 
applications de l'industrie médicale et électronique.

GCE a publié une vidéo illustrant le riche héritage du fabricant, disponible ici : http://
www.gcegroup.com/en/our-story. 
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NOTES AUX ÉDITEURS
Le Groupe GCE est le leader européen dans le domaine du matériel pour la mise en œuvre des gaz. Les produits de 
GCE incluent des robinets de bouteilles, des technologies de soudage et coupage, des systèmes de distribution 
centralisée de gaz et des produits de santé spécialisés. Le siège de l‘entreprise est basé à Malmö, en Suède, avec 
deux grands sites de production situés à Chotěboř en République tchèque et à Shanghai en Chine.
GCE est présent à travers le monde grâce à ses 18 filiales, et dispose de deux nouveaux sites de production de 
matériel médical au Royaume-Uni et aux États-Unis.




