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G2H29… un nom à part, lié au G 
de Gwenaëlle. Double Bac+2, 
puis Bac +5 en formation continue, 
cette femme tisse sa place dans 
l’industrie par des défi s de taille.

P assée par l’import-export de pièces de 
moteurs puis responsable qualité/

exploitation en milieu industriel, Gwenaëlle 
Brenner aime le challenge. Depuis 2009 dans 
le métier, elle lance en 2012 sa société de 
traitements de surfaces sur acier, inox, 
aluminium ou fonte et leur mise en peinture 
(support de balcons, rambardes, escaliers, 
portails, clôtures, ossatures métalliques…). 
Voici que G2H29 propose un thermolaquage 
grand format (long/large), rapide et qualitatif, 
pour des pièces rares ouvrant des marchés 
concurrentiels aux métalliers : chaudronnerie, 
serrurerie et charpente acier.

Un four de 16 m de long !
De 3 salariés, G2H29 est passée à 15 ; 
l’entreprise rayonne dans le Grand Ouest et 
la clientèle, professionnelle à 95% peut aussi 
être nationale. Le secret ? G2H29 a investi 
dans le plus grand four de thermolaquage de 
Bretagne (16 m de long, 3 de large et 3,20 de 
haut). « Nos convoyeurs acceptent des pièces 
jusqu’à 3 tonnes. Toute commande inhabituelle 
fait  pétiller  notre  quotidien,  nourri  de  défi s  et 
d’une évolution technique rapide ». Le 
microbillage sur inox et un travail fi n des 
soudures a ouvert les portes de 
l’agroalimentaire, et la peinture liquide gagne 
d’autres marchés, chaudronnerie ou 
signalétique. Avec deux plus : le respect de 
l’environnement et une recherche de la 
satisfaction du client : « Notre force est de tenir 
des délais courts, grâce à une logistique affûtée 
qui évite le stockage et permet une réactivité 
utile dans le bâtiment. », conclut cette 
entrepreneuse du Pays Glazik.

I N F O S  :   ZI N°3 des Pays-Bas, 
241, rue Gustave Eiffel, 29510 BRIEC
Tél. : 02-98-64-46-75
www.g2h29.com

G2H29
LE THERMOLAQUAGE XXL

I N F O S  :  DOMLOUP (35)
www.hmtech.fr

HM TECH
LES SPÉCIALISTES 
DE L’ENCOLLAGE

L’encollage, que ce soit pour 
du packaging ou de l’assemblage, 

demande une technicité particulière. 
Les experts d’HM Tech la maîtrisent 
parfaitement. Forts de leur expérience, 
ils suivent de près les évolutions 
technologiques et expérimentent en 
continu dans leur local breton.
« Peu de fabricants dédient des techniciens 
à la maintenance ou au dépannage 
spécifi ques à l’encollage. Il est donc 
important de préserver ce savoir-faire », 
souligne Antoine Grolleau, fondateur 
d’HM Tech. L’équipe intervient 
principalement dans le Grand Ouest 
et travaille pour de nombreuses sociétés 
agroalimentaires qui produisent à fl ux 
tendu. « Notre priorité est de garantir 
la fi abilité et l’effi cience des systèmes 
d’encollage. Pouvoir compter sur la 
réactivité et l’effi cacité d’intervenants est 
essentiel ! D’ailleurs chez HM Tech, il n’y 
a pas de hotline mais un collaborateur qui 
répond. » Les techniciens réalisent 
différentes maintenances et conseillent 
pour l’optimisation de lignes. 
Ils interviennent sur-mesure et au plus 
juste selon les besoins et les contraintes 
techniques, économiques et écologiques. 
L’entreprise propose également à la 
vente plus de 1500 références de pièces 
dédiées à la Hot Melt : de la buse 
au générateur de colle !

Actualité commerciale
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