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Depuis sa création en 2007, G3 CONCEPTS considère 
toutes vos demandes comme une opportunité de  
co-développement. 

Intégrateur de services, nous vous accompagnons de la 
conception à la réalisation de vos projets.

Notre rôle est de vous proposer des solutions 
opérationnelles et efficientes.

Evolution du chiffre d’affaires en millions d’euro
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CRÉATION

L’énergie grandissante de 60 collaborateurs est à votre 
écoute, pour réaliser vos projets sur mesure.

Nos valeurs donnent du sens et nous guident dans  
nos actions.

G3 CONCEPTS  
Une entreprise familiale
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G3 CONCEPTS 
Distributeur exclusif France  
B MEDICAL SYSTEMS

Forces et Atouts :
B MEDICAL SYSTEMS est un pionnier dans l’industrie des équipements 
médicaux. Depuis plus de 40 ans, B MEDICAL SYSTEMS innove et crée des 
technologies qui contribuent à sauver des vies dans le monde entier.

Spécialiste du froid médical et des dispositifs médicaux, B MEDICAL SYSTEMS 
est le leader mondial de la conservation des produits sanguins, du transport de 
médicaments et vaccins. Il apporte son expertise pour le stockage de produits et 
échantillons de + 5°C à - 86°C.

En 2018, le lancement des gammes Precision et Premium ouvre une nouvelle 
page de l’histoire de B MEDICAL SYSTEMS et de G3 CONCEPTS. Ce lancement 
s’est fait progressivement et depuis 2019 G3 CONCEPTS propose à tous les 
clients français la meilleure gamme de produits sur le secteur du Froid Médical.

Evolution du chiffre d’affaires en M€ €
2020
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2019

1.93

2018

2.65

2017

2.98

2016

2.98
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Nos clients & partenaires

Au travers de son partenariat  
G3 CONCEPTS répond :

Aux professionnels du secteur 
de la santé publique
   -  Hôpitaux

   -  Collectivités civiles et militaires

   -  Etablissement Français du Sang

   -   Organismes de recherches  
publiques : INRA, CNRS, INSERM

Aux professionnels du secteur 
de la santé privée
   -   Cliniques, EHPAD, Hôpitaux privés, 

centres de rééducation...

   -  Industrie pharmaceutique

GlaxoSmithKline
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Offre produits innovants 
Toute dernière technologie

7 familles de produits hautement technologiques :
Une offre complète pour le stockage de +5°C à -86°C 
et le transport de produits sanguins et échantillons 
thermosensibles :

•  Réfrigérateurs de laboratoire,  
porte pleine ou porte vitrée

• Congélateurs de laboratoire jusqu’à -40°C

• Banques de sang

•  Congélateurs dédiés à la conservation 
du plasma sanguin

• Surgélateurs

• Congélateurs -86°C

• Conteneurs de transport
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Offre de produits innovants 
Les normes et certifications d’usine

•  ISO9001 : système de management de 
la qualité

•  ISO14001 : système de management de 
l’environnement

•  ISO13485 : système de management de 
la qualité avec exigences relatives aux 
dispositifs médicaux

•  CE Medical : B Medical Systems est la 
première entreprise du secteur à être 
certifiée MDR EU2017/745, la nouvelle 
norme régissant les dispositifs médicaux

•  DIN58345 : Définit les conditions de 
stockage de produits pharmaceutiques à 
+5°C +/-3°C tels que des médicaments

•  Les équipements destinés à recevoir des produits sanguins (banques de sang, 
congélateurs à plasma, congélateurs -86°C, surgélateurs et conteneurs de 
transports) sont certifiés Medical Device Classe IIa et sont donc strictement 
conformes pour le stockage et le transport de produits sanguins.

•  L’intégralité de l’offre produit est cartographiable COFRAC selon la norme 
NFX15-140
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Offre de produits innovants 
Lutter contre la Covid-19

Partenaire spécifique : Hygenikx

Des solutions de stérilisation d’air, capables de prévenir contre la propagation  
du virus. (Solutions fixes ou mobiles) 

G3 CONCEPTS, vous  

accompagne dans la lutte  

contre la propagation du 

COVID-19 en mobilisant de 

nombreux partenaires, afin 

de vous fournir des produits 

d’hygiène et de protections 

individuelles (gants, gels 

hydroalcooliques, nébuliseurs, 

etc..).
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Une offre globale adaptée et personnalisée

A votre écoute :

Offre de service sur-mesure 
Services associés aux équipements

Intervention
sous 24 h  
dans toute 
la France

DÉPARTEMENT SERVICE-APRÈS-VENTE
•  Maintenance préventive

•  Maintenance curative

•  Optimisation de vos coûts SAV

Agence relais 
à Lyon

Siège 
Chelles 77

 

Couverture nationale.

G3 SERVICES améliore en permanence sa qualité de service  
grâce l’expertise de ses techniciens frigoristes spécialisés.

G3 CONCEPTS met à votre disposition nos experts technico-commerciaux,  
pour répondre à vos questions, vous conseiller et vous proposer l’offre la 
mieux adaptée à vos besoins.

EXTENSION 
DE GARANTIE
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Offre de services sur-mesure 
La gestion de votre parc en toute sérénité

Installation, mise en service, intervention préventive et curative  
sur tout le territoire national.

Pour garantir l’efficacité de vos équipements, G3 SERVICES vous propose  
selon vos besoins et objectifs financiers des :

 - Contrats de maintenance préventive,

 - Interventions curatives

 - Contrats Full Service

• Maintenance préventive :
Nous réalisons un suivi de vos équipements. Nous analysons et évaluons les risques 
de dysfonctionnement pouvant provoquer des pannes et donc diminuer leur 
rentabilité et vous proposons des solutions simples pour optimiser l’utilisation de 
vos équipements.

• Interventions curatives :
Nous intervenons afin de redonner à vos équipements les qualités perdues 
nécessaires à leur utilisation. Grâce à notre réseau national de proximité,  
nous vous assurons une intervention sous 24h.

• Contrats Full Service :
Nous assurons la protection permanente de vos équipements avec : des opérations 
d’entretien courant, de dépannage et de réparation de votre matériel.  
Une couverture globale, qui vous met ainsi à l’abri de tous les aléas liés à l’utilisation 
de votre matériel. Assurez ainsi une longévité de votre matériel en toute sérénité sur 
toute la durée du contrat.
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Ces formations 
encadrées par  

nos techniciens experts 
sur les produits  

B MEDICAL SYSTEMS  
vous permet de garantir 
un service de qualité.

Offre de services sur-mesure 
Formation à l’utilisation du matériel

Habilitée par l’usine de B MEDICAL SYSTEMS, G3 CONCEPTS est en mesure de délivrer 
les formations demandées par ses clients, pour former les services techniques, ingénieurs 
biomédicaux, et les prestataires de service sur toute les gammes ELECTROLUX, 
DOMETIC, B MEDICAL SYSTEMS.
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Nous contacter

DÉPARTEMENT MÉDICAL

NOS TECHNICO-COMMERCIAUX EN RÉGION

PARIS - IDF : 
Amélie GLISE – 06.61.48.07.99  

amelie.glise@g3concepts.fr 
 

NORD-OUEST :  
Christian QUERE – 06.74.41.43.67  

christian.quere@g3concepts.fr 
 

SUD-OUEST : 
Ludovic RAMALHO – 06.70.75.58.01 

ludovic.ramalho@g3concepts.fr 
 

NORD-EST 
Fabrice LEFEVRE – 06.73.06.70.34 

fabrice.lefevre@g3concepts.fr 
 

LYON - SUD-EST 
Julien REBMANN – 06.71.12.91.91 

julien.rebmann@g3concepts.fr

BASÉS AU SIÈGE

Directeur Commercial 
Julien REBMANN 
06.71.12.91.91 

julien.rebmann@g3concepts.fr

Responsable Administratif 
Frédéric PROVENZANO 

01.72.84.90.52 
frederic.provenzano@g3concepts.fr


