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Études & projets : Florent THERON           +33 (0) 6 73 87 44 12  ftheron@guery.com
Devis & commandes : Olivier RAGUENEAU       +33 (0) 2 41 64 08 50  oragueneau@guery.com

ACTIVITÉ

ENVIRONNEMENT

PIÈCES STANDARDS & CONCEPTION SUR MESURE

Conception et fabrication de collecteurs à déchets et de cendriers selon la réglementation  
en vigueur. Gammes de produits destinés aux collectivités, à l’hôtellerie, à la restauration, 
au tertiaire et à l’industrie : supports sacs en métal, corbeilles de propreté en métal ou 

plastique recyclé, cendriers extérieurs, mobilier urbain. 

Création en 2017 d’une gamme de produits issu du recyclage de briques alimentaires sous 
notre marque PolyAl by Guéry® pour limiter l’impact sur l’environnement.

Aménagement en extérieur
(espaces verts, voiries, terrasses...)

MOBILIER URBAIN
Divers modèles de cendriers 

fonctionnels.

CENDRIERS
Collecteurs à déchets, supports-sac, 
tri sélectif, HACCP ou design.

POUBELLES



ZOOM SUR

GAMME                               

OBJECTIF : RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Lancée en 2017, les produits de cette gamme de mobilier urbain sont issus du recyclage 
des briques alimentaires. Le processus est assez simple : les emballages vides sont mixés 
avec de l’eau. Tandis que la pulpe est brassée, les fibres absorbent l'humidité et le 
plastique présent sur la couche stratifiée se détache.

Grâce à un filtrage mécanique, les divers matériaux sont séparés pour obtenir :. des fibres de papier recyclées permettant de fournir une matière première de qualité à 
l'industrie du papier.. le plastique (polyéthylène) + l’aluminium => PolyAl
Un partenaire comme Veolia travaille ensuite le PolyAl pour le conditionner en profilés.
Guéry s’est associé à la société Urban’Ext pour créer une gamme de mobilier urbain 
écologique et résistant aux intempéries ainsi qu’aux UV.

POUBELLETABLE & BANC DE PIQUE-NIQUE



PIÈCES STANDARDS & CONCEPTION SUR MESURE

ACTIVITÉ

MOULES INDUSTRIELS
& ÉQUIPEMENTS
POUR BOULANGERIE-PÂTISSERIE
ET TOUS MÉTIERS DE BOUCHE

Produits de négoce : gammes 
fonctionnelles et ustensiles.

MATÉRIEL & USTENSILES
Conception et fabrication de produits 
“Standard” pour la boulangerie-pâtis-
serie et métiers de bouche. 

ÉQUIPEMENTS
Développement, prototypage
& production en série.

MOULES INDUSTRIELS

Fabrication et distribution de matériel pour industriels et professionnels de la 
boulangerie-pâtisserie et métiers de bouche.
Différents matériaux possibles (acier, tôle bleuie, fer blanc, tôle aluminée, Resist+, inox), 
brut ou avec revêtement anti-adhérent.

Moules industriels : Olivier CARON
Matériel & Équipements : Pascale NICOLAS

+33 (0) 6 17 04 76 34  ocaron@guery.com
+33 (0) 6 73 87 43 96  pnicolas@guery.com



     Société située dans les Mauges - LOIRE VALLEY - FRANCE 
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AMÉLIORATION
CONTINUEINNOVATIONDEPUIS 1864 USINE A LA

CAMPAGNE


