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Des générateurs d’hydrogène, d’azote et 
d’air aux performances éprouvées et des 
services toujours plus près de vos attentes, 
y compris en matière de financement… 
Avez-vous déjà pensé location, leasing, 
crédit-bail ?

Le pari était osé, il y a presque vingt ans, 
d’implanter en France la société GENGAZ, 
filiale à 100% du fabricant italien CLAIND, 
dont les générateurs de gaz n’étaient 
jusque-là absolument pas représentés 
sur l’Hexagone. Pari gagné ! Sous la 
direction de M. Eric LEPOUTRE, toujours 
dans l’entreprise aujourd’hui, GENGAZ a 
su gagner la confiance des laboratoires 
et nouer de nombreuses collaborations 
stratégiques avec de grands noms de 
l’instrumentation. La performance de ses 
générateurs de gaz et l’étendue de son 
offre, tant en termes de produits que de 
services, font de GENGAZ un partenaire 
privilégié de vos recherches et process. 
Au cœur de son actualité : une nouvelle 
opportunité proposée en partenariat 
avec la société Bios Analytique, pour 
le financement de vos équipements. 
Explications…

Performance, réactivité et adaptabilité : 
une réponse à chaque environnement 
analytique

La société GENGAZ, aujourd’hui 
incontournable sur le marché des 
générateurs de gaz en France et au 
Benelux, a vu le jour en 2001. L’objectif 
était alors de faire connaître sur 
l’Hexagone les gammes CLAIND - dont 
l’origine remonte à la fin des années 70, 
en Italie - et de positionner l’entreprise 
en tant que nouveau fournisseur de gaz, 
« au même titre que d’autres sociétés qui 
proposaient déjà des générateurs, mais 
aussi en alternative aux gaziers et à leurs 
bouteilles de gaz ou cuves d’azote liquide », 
complète M. LEPOUTRE.

Certifiée ISO 9001 dès 1997, implantée en 
France en 2001 et dans ses locaux actuels, 
à Wasquehal près de Villeneuve d’Ascq 
(59) depuis 2004, la société s’est ainsi 
rapidement imposée en France grâce à 
la qualité et la diversité de son offre de 
générateurs, une large reconnaissance 
des fabricants d’analyseurs 
consommateurs de gaz (GC / LC-MS…), 
ainsi que la pertinence et la proximité 
des services GENGAZ, en mesure de 
répondre à toutes vos problématiques 
d’approvisionnement en gaz.

Des générateurs d’hydrogène pour CPG 
et ICP-MS ou hydrogène UHP (Ultra Haute 
Pureté) pour gaz vecteur, des générateurs 
d’azote pour GC, ICP et LCMS, d’air UHP 
pour CPG, TOC, nez électroniques, ATD... 
ou encore des générateurs multiples 
capables de produire plusieurs gaz, 
jusqu’au développement de systèmes 
clés en main : les solutions GENGAZ 
vous évitent l’utilisation des bouteilles 
de gaz dans votre laboratoire. Au plus 
près de vos exigences de résultats et 
impératifs économiques, elles s’adaptent 
à vos environnements analytiques les 
plus divers avec une grande réactivité. 
Recherche, R&D, contrôle qualité en 
laboratoire ou en production : toute 
application consommatrice de gaz est 
concernée.

Du laboratoire à l’industrie…

Citons pour exemple la gamme de 
générateurs Brezza, lancée en 2010 et 
régulièrement enrichie de nouveaux 
produits aux technologies de pointe. 
Caractérisée par une grande modularité, 
des puretés et débits très élevés, 
conjugués à un design innovant, 
esthétique et raffiné, elle se compose 
de générateurs d’hydrogène, d’azote, 
d’air zéro, de purificateurs de gaz et 
de nombreux accessoires. « Brezza est 
la seule gamme de générateurs « sur 
mesure » qui s’adapte et grandit avec 
votre laboratoire », ajoute Eric LEPOUTRE. 
« Les modules sont indépendants, faciles 
à assembler et empilables verticalement 
pour gagner de l’espace au sol. Grâce à la 
gamme Brezza, toutes les combinaisons air/ 
hydrogène – air/azote – hydrogène/azote 
– air/azote/hydrogène, sont possibles, 
avec ou sans compresseur. Un système de 
contrôle électronique unique permet de 
piloter jusqu’à 32 générateurs ».

A noter également les remarquables 
performances d’un des tout derniers 
nés de la R&D CLAIND : le compresseur 
AIRCOMP 200, spécialement pensé 
pour le laboratoire, le plus silencieux et 
le plus puissant jamais conçu, pour un 
débit d’air comprimé pouvant atteindre 
200 l/ min et une pression de 9,5 bars ! Sec 
et exempt d’huile, équipé d’un variateur 
de vitesse électronique et d’un sécheur 
interne pour un point de rosée de -60°C, le 
compresseur AIRCOMP 200, malgré son 
énorme puissance, se branche sur une 
simple prise 220V ; son design moderne et 
sa compacité lui confèrent un autre atout 
clé pour lui trouver une place de choix 
sous votre paillasse.

Enfin, au-delà de son offre Laboratoire, 
GENGAZ propose des générateurs 
industriels, notamment des générateurs 
d’azote pour l’industrie viticole, la chimie 
et la pharmaceutique ; des générateurs 
d’azote spécifiques pour la « découpe 
laser », très haut débit... ainsi que de 
nombreux équipements connexes 
tels que des unités de traitement d’air 
(sécheurs et filtres), accessoires liés à la 
fourniture de gaz très purs (tuyauterie 
inox mano détendeurs...), analyseurs 
d’oxygène, mélangeurs N2 /CO2…

Une qualité de service bâtie sur 
l’expertise et la proximité de l’équipe 
GENGAZ

Parallèlement au développement de son 
offre produits, GENGAZ s’est entourée de 
nouveaux partenaires et collaborateurs – 
dont un responsable technique – et a mis 
en place une structure SAV sur l’ensemble 
du territoire. Une dizaine de nouveaux 
spécialistes techniques ont ainsi été 
formés. L’entreprise a par ailleurs 
inauguré à proximité de Lyon un second 
site où elle dispose d’un local technique, 
d’une aire de stockage et d’une salle de 
formation. Ces infrastructures, alliées à 
l’expertise de son équipe, permettent à 
GENGAZ de garantir une écoute et une 
réactivité technique et commerciale 
sans faille, sur toute la France comme en 
Belgique, en Hollande, et au Luxembourg, 
en direct ou via son réseau de distributeurs 
et d’agents commerciaux.

L’offre GENGAZ s’accompagne d’une 
large gamme de services tels que 
l’installation, les contrats de maintenance 
(préventive, curative, full risk) et les 
extensions de garantie, consommables 
et pièces détachées et, plus récemment, 
la location et le crédit-bail, un service que 
GENGAZ propose en partenariat avec la 
société BIOS ANALYTIQUE, spécialiste 
de ces prestations pour les laboratoires 
d’analyses chimiques et des sciences de 
la vie.

Partenariat avec Bios Analytique : des 
solutions de financement dont les atouts 
pour nos clients sont nombreux !

« De nombreux clients souhaitent financer 
leur équipement en location ou en 
crédit-bail, mais il est parfois difficile et 
souvent fastidieux de finaliser le dossier 

nécessaire », explique M. LEPOUTRE. 
« Travailler avec Bios Analytique nous 
permet de répondre aux demandes de 
financement de nos clients avec la plus 
grande efficacité… »

Louer un générateur ou toute autre 
solution GENGAZ, en partenariat avec 
Bios Analytique, offre de multiples 
atouts :

→ la réactivité, avec un retour de l’offre 
sous 48h maximum ;
→ la flexibilité, grâce à la possibilité 
d’inclure les services tels qu’un contrat de 
maintenance, dans le financement ;
→ l’adaptabilité, avec une durée de 
financement ajustable entre 24 et 60 mois 
pour concilier la charge mensuelle avec 
vos souhaits et contraintes budgétaires ;
→ la simplicité, grâce à un process 
administratif principalement géré entre 
GENGAZ et Bios Analytique, et dont vous 
êtes ainsi libéré.

« Remarquons également que la location 
n’impacte pas le bilan du 

GENGAZ, votre « Solution gaz » depuis bientôt 20 ans !

Eric LEPOUTRE, Directeur chez GENGAZ

Les installations du site de production CLAIND en Italie

La gamme de générateurs Brezza

Le nouveau compresseur AIRCOMP 200
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laboratoire, sa trésorerie et sa capacité 
d’investissement sont préservées et les 
loyers sont des charges déductibles à 
100% », ajoute Eric Lepoutre. 
« En outre, plusieurs choix sont possibles 
à la fin de la période de financement : la 
restitution du matériel, sans obligation 
de reprendre un autre équipement, la 
prolongation de la location ou encore 
le rachat du matériel pour un montant 
considérablement réduit… »

Pour un achat classique, l’expertise 
financière de Bios Analytique permet par 
ailleurs à GENGAZ de vous proposer une 
solution de paiement en 12 fois. Enfin, 
qu’il s’agisse de location ou de crédit-
bail, les solutions présentées par GENGAZ 
en partenariat avec Bios Analytique ont 
l’avantage de s’appliquer à toute taille 
de projet, du simple générateur à une 
centrale multi-gaz complète, à tout type 
de laboratoires - publics ou privés - et 

toute taille de sociétés, de la TPE à la 
multinationale, sur l’ensemble du marché 
couvert par GENGAZ : la France, mais 
aussi le Benelux.

L’équipe GENGAZ est à votre écoute 
pour toute information complémentaire. 
Les visites, installations, maintenance 
et formations, se poursuivent dans le 
strict respect des gestes barrières ; 
« Parallèlement, nous proposons bien 

sûr un accompagnement à distance, 
via notamment l’organisation de 
webinars et présentations PC », conclut 
Eric LEPOUTRE.

Pour en savoir plus :
M. LEPOUTRE
Tél. : 03 20 75 38 29
e.lepoutre@gengaz.com
www.gengaz.com

S. DENIS


