
GAPE, entreprise industrielle
spécialisée en ingénierie,
mécanique et automatisme,
conçoit et fabrique des équipements
depuis 1988.

Avec GESI, GAPE met son expertise
au service du nautisme :
maîtrise de la conception à la fabrication,
études ergonomiques,
process industriels rigoureux,
fabrication française,
stocks et réparation dans notre usine.

L’EXPERTISE INDUSTRIELLE AU SERVICE DU NAUTISME

POURQUOI NOUS ALLONS VOUS SERVIR LONGTEMPS
• Conception par un bureau d’étude expérimenté
• 100% du matériel testé avant livraison
• Matériel solide et sécurisé
• Capacité d’adaptation et de personnalisation
• Priorité au suivi et au SAV
• Réassort rapide et pièces en stock 
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Nos produits sont pensés, fabriqués et maintenus selon nos méthodes industrielles.

L’ergonomie prend en compte tous les utilisateurs : le plaisancier qui veut un produit pratique
et qui n’entrave pas la circulation sur le ponton, le personnel de maintenance
qui souhaite pouvoir effectuer les opérations simples sans habilitation électrique
et le personnel de gestion du port qui souhaite pouvoir suivre l’utilisation
et l’état de ses bornes d’un coup d’oeil. Tout est pensé pour vous faciliter le quotidien.

L’intégration de la fabrication nous permet une conception simple et parfaitement adaptée.
Nous visons le compromis optimum entre solidité, usage et coût.

Enfin, parceque nous sommes habitués à assuré le fonctionnement d’équipements industriels
sur des décennies, nous attachons une importance particulière au suivi.
Des procédures de test à la disponibilité des pièces, du sens de la relation client
à la sécurisation des conditions de livraison, nous mettons tout en œuvre
pour que notre matériel soit opérationnel où vous en avez besoin
et quand vous en avez besoin.

Soyez sereins, vous avez eu raison de nous faire confiance. 

Didier Crenn, dirigeant de GESI et Gape

ENGAGÉS POUR MÉRITER
VOTRE CONFIANCE

L’EXPERTISE INDUSTRIELLE AU SERVICE DU NAUTISME

ÉQUIPEMENT DE PONTONS
bornes électriques

terminaux de paiement
potelets d’eau

pompes, éclairage
portails d’accès

logiciel de gestion

GAPE • Le Grand Mazais, 86580 Vouneuil-sous-Biard

Tél. : 05 49 53 40 40
commercial@gape-cemes.com

www. gape-gesi.com



personnalisation facile

rétroéclairage

couleurs

sécurisation
électrique

accès
sans démontage

sécurisation et alarme
solidité

ERGONOMIE

IMAGE

FIABILITÉ

MAINTENANCE
légèreté

faible
encombrement

gestion
automatisée

NOS 4 PILIERS

BORNES ÉLECTRIQUES

TERMINAUX DE PAIEMENT

POTELETS D’EAU

POMPES, ÉCLAIRAGE

PORTAILS D’ACCÈS

LOGICIEL DE GESTION
DE CONSOMMATION EAU/ÉLECTRICITÉ

ÉQUIPEMENT DE PONTONS
ET BERGES

OCTAN
Borne de distribution
eau et électricité

Démontable
pour accès tuyauterie

Aluminium ou inox

Personnalisation
des faces avant
par rétro-éclairage

Ouverture sécurisée
avec alarme intrusion

ORION
Borne de distribution

eau et électricité

Façade avant entièrement éclairée
offrant une lumière douce et diffuse

POTELET d’eau

AURIGA
Borne de distribution
eau et électricité

Parfaitement adapté
aux ports de pêche
et zones de carénage


