Ensemblier
industriel

IMPLANTATIONS DU GROUPE GNT

Une présence régionale
pour + de proximité
Le positionnement des antennes et centres de travaux du Groupe GNT est conforme à son positionnement
d’ensemblier industriel transfrontalier, lui permettant de rayonner sur un grand quart Nord-Est en maintenance
mais aussi plus largement en France, Belgique, Luxembourg et Suisse pour les travaux neufs.
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UN SAVOIR-FAIRE INDUSTRIEL PLURIDISCIPLINAIRE

5 spécialités au cœur des activités
du groupe GNT
GNT : une culture industrielle globale

GNT propose une gamme étendue
de services dans cinq spécialités :

Leader régional sur ses activités historiques de maintenance industrielle mécanique et de travaux neufs, le Groupe GNT a
progressivement diversifié ses compétences en ingénierie / bureau d’études et en transfert industriel pour devenir un véritable
ensemblier industriel.
Groupe industriel dynamique et indépendant rayonnant sur la Grande Région Transfrontalière depuis sa création en 1991, GNT
s’appuie sur des centaines de projets conduits à terme avec succès dans de nombreux secteurs d’activités.
Au-delà de moyens d’intervention et d’équipements matériels performants, GNT met à la disposition de ses clients l’expertise,
le savoir-faire, les méthodes et la rigueur de ses équipes pluridisciplinaires intégrées d’ingénieurs et de techniciens, largement
appréciées pour leur professionnalisme et leur proximité.

Tuyauterie industrielle,
alimentaire et pharmacie

Génie électro
mécanique

Structures métalliques,
serrurerie, chaudronnerie

Thermique
industrielle

Chauffage
urbain

QUATRE MÉTIERS COMPLÉMENTAIRES

SECTEURS D’ACTIVITÉS

GNT, un acteur
aux compétences reconnues

À chaque industrie
sa solution GNT

GNT capitalise sur près de 30 ans de savoir-faire et d’expérience acquise auprès de clients industriels exigeants pour vous
proposer des solutions clés en main à forte valeur ajoutée.

Les clients du Groupe GNT sont des donneurs d’ordre issus de secteurs d’activités publics et privés variés.

Pilotage global, expertise, conseil ou intervention technique plus ciblée, GNT s’adapte pour mettre en adéquation les besoins
spécifiques d’une clientèle diversifiée aux process exigeants et la palette des métiers et savoir-faire déployés par le Groupe.

Bureau d’études

Travaux neufs

Conseils, études, conception, plans,
calculs, pilotage…

Conception, fabrication, préassemblage,
TP, installation

Industrie Maintenance

Transfert industriel

Maintenance d’installations industrielles
complètes

Études, planification, transfert,
manutention, redémarrage

Pourquoi choisir GNT ?

Énergie
Chauffage urbain

Sidérurgie
Métallurgie

Traitement
d’eau

Agro
alimentaire

Chimie

Papeterie

Cimenterie

Pharmacie &
Cosmétique

Bois

Automobile

Verrerie

Environnement

Prestataire de rang 1 ou de rang 2 selon l’organisation de ses clients, le Groupe GNT garantit des interventions d’un haut
niveau de qualité et d’une efficacité opérationnelle maximale.

Entreprise générale

Force de frappe

pour une prise en charge totale ou partielle de vos
problématiques industrielles

de nos équipes pluridisciplinaires intégrées à
configuration variable et d’équipements performants

Expérience industrielle

Disponibilité

+ de 25 ans d’expertise acquise aux côtés des
industries et des process les plus exigeants

de nos implantations régionales de proximité
garantissant une intervention réactive sur site

