Guilbert EXPRESS
Toujours une solution d’avance…
L’entreprise Guilbert Express crée et commercialise des
appareils de soudure et des outils chauffants capables
de répondre à une palette très large d’utilisations.
Celles-ci couvrent les activités de l’Étanchéité, de la
Couverture, du Sanitaire de l’Emballage, de la
Logistique et plus généralement du Bâtiment et des
Travaux Publics, de l’Industrie, de l’Agriculture,
du Bricolage / Jardinage.
Servi par une très forte culture de l’innovation comme
en témoignent les très nombreux brevets déposés en
plus de 100 ans d’activité, le succès des produits
Express est aussi lié à un double savoir-faire, marketing
et commercial, qui conduit l’entreprise
à toujours avoir « une solution
d’avance », par rapport aux attentes
de ses marchés.
Ainsi la marque est-elle reconnue
dans le monde entier comme référent
pour ses principaux produits (chalumeaux, fers à souder,
lampes à souder, postes à souder, …) qui ont grandement
contribué à améliorer le quotidien des utilisateurs au
cours des années.

1905
1910
1927
1932

Léon GUILBERT fonde un commerce spécialisé dans les appareils à souder et les lampes d’éclairage à essence.

1950

À la fin des années 50, la demande du Grand Public se faisant pressante, GUILBERT EXPRESS répond une nouvelle
fois aux attentes de ces nouveaux consommateurs avec une offre de chalumeaux et de fers à souder adaptée.

1972
1992

Révolution sur le segment sanitaire avec l’apparition du « Cercoflam Express ».

2002
2005
2008

Certification ISO 9001 version 2000.

2013

Constamment en phase d’écoute de ses marchés et de sa clientèle, GUILBERT EXPRESS conforte son leadership
au niveau européen et mondial.

Il intègre la fabrication de ses produits sous la marque EXPRESS.
GUILBERT EXPRESS lance les premiers fers à souder électriques.
GUILBERT EXPRESS débute la commercialisation d’appareils fonctionnant au butane/propane qui connaîtront un
essor considérable après la seconde guerre mondiale.

GUILBERT EXPRESS est chargée de concevoir et de réaliser la torche de la flamme olympique, lors
des Jeux Olympiques d’hiver à Albertville.

GUILBERT EXPRESS a 100 ans.
La marque EXPRESS est la référence française de l’outil chauffant pour les professionnels du bâtiment et fête le
5 millionième chalumeau EXPRESS vendu.

Guilbert EXPRESS
La force du « Collectif »…

Sur le site de Fontenay-sous-Bois,
tous ensemble autour d’un même
projet !
Chez Guilbert Express, nous avons compris très tôt
la force que revêtent les valeurs de solidarité, d’intégrité
et d’implication quand elles s’expriment dans le cadre
d’un projet professionnel commun.
Véritable « creuset » au sein duquel se font jour tous
les talents et tous les savoir-faire, nous sommes
également convaincus que rien ne remplacera jamais
l’intelligence collective, enrichie en permanence
des apports au projet
d’individualités d’exception.
Enfin et à l’image des artisans
d’antan, nous sommes fiers
de notre savoir-faire et
heureux de le transmettre
aux jeunes générations.

Une activité en constante progression
Avec un chiffre d’affaires d’environ 15 millions d'euros dont
près du quart est réalisé à l’export sur les cinq continents,
Guilbert Express réinvestit chaque année une part importante
de ses résultats pour assurer son développement.

Près de 5% du CA consacré à la
Recherche & Développement
Alors que ses concurrents disparaissent les uns après les
autres, faute d’investissements dans la compétition mondiale
actuelle, Guilbert Express conquiert encore et toujours de
nouveaux marchés grâce à son département Recherche &
Développement et une stratégie basée sur l’innovation et la
sécurité de ses produits.

L’expertise
Élaboration et développement des process et des produits « métier ».
Étude et développement de solutions industrielles spécifiques « sur-mesure ».
Marketing stratégique et marketing de l’offre.
Industrialisation et commercialisation.

Les marchés en France et à l’international
Le Bâtiment
L’Industrie
L’Agriculture
Le Grand Public pour son segment « Bricolage / Jardinage »

Étant l’un des derniers grands experts de la flamme en France, Guilbert Express conforte ses positions
tout en investissant de nouveaux segments de marché, l’Agriculture et l’Industrie, issus de ses savoir-faire
d’origine dans le Bâtiment.
Les gammes professionnelles Express se positionnent résolument sur le haut de gamme et font face, sans
aucun complexe, aux plus grands noms du secteur. Devenus quasiment des termes génériques pour un
grand nombre de professionnels à l’image du « Cercoflam » ou de la « Lamp’Piezo », les produits de la
marque Express, bénéficient d’une très forte notoriété.

Guilbert EXPRESS
L’énergie de tous les défis…
L’innovation est un combat…
L’innovation est bien plus qu’un argument marketing.
Chez Guilbert Express, qu’elle porte sur la sécurité, les
performances, l’ergonomie des chalumeaux, celle des fers
à souder ou des lampes, l’innovation se vit au quotidien.
En 1905, Léon Guilbert dépose son
premier brevet…
En 2005, Express innove encore en
proposant sur le marché une nouvelle
cartouche de gaz sécurisée qui apporte
un progrès inégalé en termes de sécurité.
Et le combat se poursuit.

…au service de tous les
utilisateurs
En offrant systématiquement une
réponse originale à ses concurrents
pour qui le développement durable
est loin d’être un enjeu stratégique,
Guilbert Express, s’engage à travers
une politique d’économie de ses
ressources naturelles (recyclage,
éco-conception, rendement énergétique
des outils) et fait mieux que céder aux
modes et aux effets d’annonces.

Des gammes larges et structurées
Guilbert Express propose des gammes complètes et innovantes d’outils
chauffants servies par un merchandising attractif, pour répondre au mieux
aux attentes des professionnels et du Grand Public.

Car faire un peu plus et un peu mieux chaque jour en
pensant à demain, n’est-ce pas là le signe de reconnaissance
des entreprises responsables ?
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