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Genc Degirmen - Gmach fabrique depuis 28 ans des 
installations, des machines et des équipements clés en main 
composés de blé, de farine de maïs, de semoule et d’aliments 
pour animaux, ainsi que d’équipements et de machines. Avec 
notre personnel professionnel et nos équipements de haute 
technologie, nous fabriquons des produits de haute qualité, 
à économie d’énergie et à haute efficacité, en fonction de 
vos besoins. Depuis 1990, nous avons réalisé plus de 350 
projets clés en main dans 54 pays.

Pourquoi Genc Degirmen - GMach?
1/ GMach, avec son infrastructure technologique de 
pointe, son personnel d’experts et 30 ans d’expérience, 
est l’une des plus grandes organisations de l’industrie de 
la minoterie au monde.
2/ GMach a mené à bien et livré des centaines de projets 
clé en main.
3/ GMach, grâce à sa structure financière en chaîne et aux 
solutions économiques développées, est en mesure de 
fournir à ses clients des machines de la plus haute qualité 
aux prix les plus abordables.
4/ Le vaste inventaire de pièces de rechange, le réseau de 
service puissant et le service rapide ont valu à ses clients 
d’être reconnus et admirés dans le monde entier.
5/ Grâce aux activités de recherche et développement, 
il apporte toutes les innovations technologiques à ses 
produits.
6/ Grâce aux machines économes en énergie, il contribue 
considérablement aux coûts du client.
7/ GMach, contrairement à son concurrent, est une 
organisation qui s’est exclusivement concentrée sur les 
minoteries de farine, de semoule et d’alimentation animale 
et qui s’est spécialisée dans ce domaine.
8/ La qualité est essentielle pour GMach, le perfectionnisme 
et la satisfaction du client sont l’un des facteurs les plus 
importants du succès de GMach.
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