
Spécialisée dans la production et la distribution de Glace

Carbonique à travers la France, nous vous proposons

des solutions adaptées à vos besoins pour le transport de

vos échantillons surgelés. 

La Glace Carbonique est une source de froid autonome

ne nécessitant pas l’utilisation de camion frigorfiques.

Pour cela, nous proposons tout une gamme de boîtes

isothermes pouvant maintenir vos échantillons durant

plusieurs dizaines d’heures.

Nous nous chargeons de tout : 

• De votre approvisionnement en Glace
Carbonique par transport dédié ou par
messagerie. 

• De la fourniture d’emballages isothermes
de 6L à plus de 400L.

•Du transport jusqu’à votre destinataire
finale en moins de 24H.

• Du retour de vos échantillons ainsi que des
emballages.

• Prix attractif et qualité de service grâce à
notre structure à taille humaine.

L’ECHANTILLONNAGE DE SURGELES

Nos équipes sont disponibles pour répondre à toutes vos
attentes et vos demandes particulières.

4 Rue de l ʼHerminette • 35350 ST MELOIR des ONDES
Tél. + 33 (0)2 99 89 13 01 ou + 33 (0)6 07 46 16 75

e-mail  : contact@gbcryogenie.fr
w w w . g b c r y o g e n i e . f r

Nous produisons la
glace carbonique à
la demande pour
une efficacité 

GLACE CARBONIQUE & EMBALLAGES

POSSIBILITE D’ENLEVEMENT OU DE LIVRAISON 7/7 JOURS, 24/24 H

Notre gamme  de
bôites s’étend de 6 à
400 litres. Nous pro-
posons différentes
matières et carton-
nages afin de proté-
ger au maximum vos
échantillons.
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