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entreprise.
 Née	de	la	passion,	de	l‘expérience	et	de	la	vision	de	la	Directrice	Dr.	Gaby	Urban,	l‘entreprise	GAT	mbH	(Gesellschaft	für	Kraft-
stoff-	und	Automobiltechnologie	mbH	-	Société	de	technologie	de	carburant	et	d‘automobile)	a	pris	son	envol	en	mai	2014.	
15	années	d‘expérience	professionnelle	et	du	monde	de	l‘industrie,	une	équipe	dynamique	et	une	confiance	en	une	entreprise	
forte	de	son	succès,	telles	sont	les	motivations	de	la	Directrice.			Depuis	longtemps,	nous	n‘en	sommes	plus	au	„statut	de	débu-
tant“.	Avec	la	création	de	la	GAT	nous	avons	établi	un	lien	entre	la	vente	de	produits	établis	et	le	développement	de	nouveaux	
produits	et	concepts,	parce	que	les	différentes	conditions	économiques	et	régionales	exigent	des	solutions	individuelles.		Si	en	
tant	que	société,	on	se	base	strictement	sur	la	valeur	du	client,	nous	nous	tournons	vers	un	potentiel	de	marché	inépuisable.	Des	
clients	satisfaits	à	travers	le	monde	et	une	concurrence	loyale,	tels	doivent	être	les	principes	directeurs	de	GAT	mbH.

faits.
	 Nous	 mettons	 l‘accent	 sur	 le	 développe-
ment	 et	 la	 distribution	de	produits	 d‘entretien	
et	 de	 maintenance	 de	 première	 qualité	 pour	
l‘industrie	automobile	et	les	applications	indus-
trielles.	Nous	avons	pour	objectif	de	développer	
des	produits	de	nouvelle	génération,	dans	notre		
propre	service	de	recherche	et	développement.	
Nous	travaillons	avec	des	universités,	des	orga-
nismes de recherche industriels et des labora-
toires	d‘analyse	agréés	(par	exemple	TÜV).

Les	 projets	 d‘investissement	 de	 GAT	 ont	 été	
qualifiés	de	projets	exceptionnels,	dans	le	cadre	
d‘une	procédure	de	 sélection	de	 la	Banque	de	
développement	de	Thuringe,	 	et	sont	soutenus	
par	 le	 ministère	 régional	 de	 l‘économie,	 de	 la	
technologie	et	de	l‘emploi.		Dès	2015,	nous	lan-
cerons	la	construction	de	locaux	de	production	
et	les	laboratoires.
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 „fabriqué en allemagne“.
Nous	avons	délibérément	opté	pour	le	dé-
veloppement	 et	 la	 production	 en	 Allema-
gne.	 L‘Allemagne	 est	 le	 leader	 mondial	 à	
la	 fois	dans	 l‘industrie	 automobile	et	dans	
l‘industrie	 chimique.	 Un	 excellent	 savoir-
faire,	 des	 lignes	 directrices	 et	 des	 normes	
gouvernementales	 strictes	 et	 des	 collabo-
rateurs	motivés	assurent	 la	qualité	de	nos	
produits.

 un réseau international.
Dans	le	contexte	de	la	mondialisation,	nous	
sommes	présents	dans	les	foires	commercia-
les	et	 les	conférences	 internationales.	Nous	
„externalisons“	à	l‘échelle	mondiale	les	mati-
ères	premières	et	le	savoir-faire	des	ressour-
ces,	dans	un	solide	réseau	international.

philosophie.
 compétence clé.
Nous	sommes	spécialisés	dans	 le	développement	et	 la	dis-
tribution	 de	 fluides	 à	 haute	 performance	 pour	 l‘industrie	
automobile	 et	 les	 applications	 industrielles.	 Nous	 sommes	
également	un	partenaire	compétent	pour	les	fabricants,	les	
fournisseurs	et	les	sociétés	de	négoce,	à	la	recherche	du	dé-
veloppement	individuel	de	produits.

 qualité Premium.
Nos	produits	de	haute	qualité	combinent	 les	dernières	dé-
couvertes	 en	 matière	 de	 chimie	 avec	 les	 développements	
les	 plus	 récents	 en	 matière	 de	 	 technologie	 de	 moteurs.	
L‘efficacité	de	nos	produits,	 tel	 est	notre	engagement.	Nos	
processus	 et	 produits	 sont	 certifiés	par	des	organismes	de	
contrôle	indépendants	agréés.
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équipe.
 Notre équipe est 
composée	 de	 scienti-
fiques	 expérimentés	 du	
Département	 de	 chimie	
et	 de	 professionnels	 de	
la	vente	et	du	marketing.	
À	 cela	 s‘ajoute	 le	 savoir-
faire	 de	 techniciens	
d‘application	 et	 d‘	 ingé-
nieurs	en		procédés,	avec	
qui	nous	collaborons.

directrice .  dr. gaby urban
 Dr	Gaby	Urban	dirigé	pendant	15	ans	une	entreprise	allemande	de	 l‘industrie	chimique	
de	 l‘automobile.	 Chef	 d‘entreprise	 bien	 connue	monde	 de	 l‘industrie	 et	 du	 commerce	 de	
l‘automobile	dans	le	monde	entier,	elle	a	su	convaincre	par	son	expertise	et	ses	compétences	
entrepreneuriales.

Développer des produits combinant l‘énorme potentiel de composés chimiques 
avec les développements les plus récents en matière de technologie des mo-
teurs, reste une tâche extrêmement difficile.

responsable du marketing  .  melanie klementz
 Pour	que	 l‘idée	d‘un	produit	mûrisse,	 un	processus	 global	 finalisé	par	un	achat,	 reste	pri-
mordial.	Cette	influence	positive	est	à	la	base	de	nos	créations.	Nous	accompagnons	nos	clients	
de	l‘idée	à	la	mise	sur	le	marché.

responsable de la recherche et du développement  .  dr. cai kasten
 Sur	la	base	de	nombreuses	années	d‘expérience	du	marché	et	du	savoir-faire	scientifique	de	notre	
équipe,	nous	perfectionnons	sans	cesse	nos	produits.	Notre	recherche	de	nouveaux	produits	et	pro-
cédés	s‘adapte	aux		besoins	en	constante	évolution	de	nos	clients.

Rien n‘est aussi parfait qu‘il ne puisse être encore amélioré.

directrice export  .  daniela francke
 Notre	service	personnalisé	est	composée	d‘une	solide	équipe	multilingue	avec	une	orientati-
on	internationale,		au	profit	du	client	-	en	Allemagne	et	dans	le	monde.	

La clé de notre succès  : comprendre le point de vue de nos clients.

Un produit qui vous convient est notre objectif.

entreprise.
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 conception de produit.
Grâce	à	notre	expérience	du	marché	et	le	savoir-
faire	scientifique	naturel,	nous	développons	nos	
produits	en	permanence.	L‘accent	est	mis	prin-
cipalement	à	accroître	l‘efficacité	des	combusti-
bles	fossiles	utilisés	par	des	additifs	innovants	et	
performants.	Réduction	de	la	consommation	de	
carburant, les émissions de gaz d‘échappement 
et	avoir	une	durée	de	vie	plus	longue	des	unités	
sont	le	résultat	de	ces	développements.

recherche et développement.
 à nettoyer et à garder propre.
Déjà	il	y	a	20	ans	ils	ont	parlé	des	moteurs	à	combustion	et	de	leur	rôle	sur	notre	avenir	d‘exister.	Le	fait	est	que	le	potentiel	tech-
nique	des	moteurs	à	combustion	est	loin	d‘être	épuisé.	Les	récents	développements	technologiques,	tels	que	les	turbocompres-
seurs,	les	systèmes	d‘injection	à	rampe	commune,	la	recirculation	des	gaz,	etc	visent	à	une	plus	grande	efficacité.	Ceci	toutefois	ne	
peut	être	réalisé	que	par	des	systèmes	complètement	propre.	Et	c‘est	le	cœur	de	notre	travail	de	recherche	et	de	développement.
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 recherche Sous - contrat.
Notre	 équipe	 de	 chimistes	 et	 techniciens	 d‘application	 développent	 des	 produits	
avec	des	caractéristiques	et	paramètres	selon	les	spécifications	du	client.	Nous	ac-
compagnons	nos	clients	aussi	dans	la	certification	de	vos	produits	par	des	organismes	
d‘essai	reconnus	tels	que	TÜV	ou	DEKRA.		
Notre	compétence	principale	réside	dans	le	domaine	de	nettoyage	du	système	et	
des	additifs	dans	le	secteur	automobile.	En	outre,	nous	nous	somme	reconnue	aus-
si	comme	un	partenaire	pour	le	développement	de	produits	technico-chimiques	en	
dehors	de	cette	industrie,	parce	que	nous	apprécions	tous	les	défis,	conseiller	nos	
clients	et	développer	des	solutions	de	conception	du	produit	à	la	commercialisation.	

 projets de recherche.
Nous	participons	à	des	projets	de	recherche	avec	l‘aide	d‘un	réseau	d‘universités,	instituts	de	recherche	industriels	et	des	instituts	
d‘essais	accrédités.	Innovations	exigent	de	nouvelles	façons,	parfois	de	la	pensée	non	conventionnelle	.	Même	pour	les	tâches	en	
dehors	de	nos	domaines	d‘activité	traditionnels,	nous	pouvons	nous	inspirer.	

recherche. développement. produits. services. 
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 Nous produisons et proposons des pro-
duits	chimiques	pour	les	applications	auto-
mobiles	et	industrielles.	Notre	portefeuille	
de produits comprend des produits de 
service	 et	 de	maintenance,	 nettoyage	du	
système	pour	le	système	de	carburant	ou	
pour	le	circuit	d‘huile	et	la	lubrification	et	le	
système	de	refroidissement	et	de	climati-
sation	dans	différentes	tailles	d‘emballage.	

système de carburant.
	 l		Nettoyeur	du	système	de	Carburant	
	 			et	protection	Certifié TÜV

	 l		Vanne	Et	nettoyeur	d‘injecteur
	 l		Amplificateur	d‘octane	Certifié TÜV

système diesel.
	 l		Nettoyeur	du	Système	Diesel	
	 			et	protection		Certifié TÜV

		 l		Bactéricide	diesel
	 l		Protection	diesel	d‘hiver
	 l		Nettoyeur	de	diesel	filtre	à	particules
	 l		Rinçage	de	diesel	filtre	à	particules

système d‘huile.
	 l		Nettoyeur	du	Système	huile
	 l		Soin	et	protection	du	Système	Huile
	 l		CeraGAT	500	Certifié TÜV

produits de service.
	 l		Nettoyeur	de	freins
	 l		Nettoyeur	vannes	papillon
	 l		Vaporisateur	de	Maintenance

système de refroidissement.
	 l		l‘étanchéité	du	système	
	 			de	refroidissement
	 l		Nettoyeur	du	Système	
	 			de	refroidissement

climatisation.
	 l		Mousse	nettoyante	de	
	 			Climatisation
	 l		Climatisation	d‘air	frais

produits haut de gamme GAT.

produits. services. produits. services. 
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marques-haut de gamme GAT.
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propres marques et marque de distributeur.
 Avec	 nos	 produits	 de	 première	 classe,	 nos	 clients	 peuvent	 améliorer	 leur	
image	de	marque	déjà	établie	et	agrandir	ou	construire	une	nouvelle	marque.	
Nous	fournissons	non	seulement	un	produit	fini,	mais	aussi	un	concept	de	marke-
ting	sur	mesure	et	réfléchi	pour	le	groupe	cible.	

Notre Slogan:              

              Prendre le raccourci vers la réussite de votre entreprise!

produits. services.
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partenaires de distribution territoriaux.
 Nos	partenaires	commerciaux	indépendants	vendent	les	produits	haut	de	gamme	GAT	dans	
un	territoire	de	vente	bien	défini	,	une	gamme	de	produits	spécifique	ou	sur	une	chemin	de	
commercialisation.	Ce	concept	d‘affaire	est	la	solution	idéale	pour	l‘intégration	de	nos	produits	
de	marque	GAT	dans	une	structure	de	distribution	existante.

concepts d‘affaires.

concepts d‘affaires. concepts d‘affaires.

importateurs généraux.
 La	chance	pour	 la	distribution	exclusive	de	nos	marques	haut	de	gamme	GAT	dans	un	 terri-
toire	de	vente	défini	permet	le	concept	d‘affaire	de	„l‘importateur	général“.	La	proposition	de	vente	
unique	qui	en	résulte	(USP)	ouvre	la	voie	à	l‘ouverture	du	marché	respectif	rentable	avec	nos	produ-
its	de	marque	éprouvées	GAT	et	les	concepts	exclusifs,	complètes	et	indépendants.

coentreprise.
 La	coopération	dans	la	forme	d‘une	Coentreprise	permet	à	nos	partenaires	d‘affaires,	du	sa-
voir-faire	complet	de	la	GAT	mbH	et	donc	des	différentes	étapes	de	la	chaîne	de	valeur	GAT	-	et	
de	bénéficier	-	de	la	définition	de	ses	propres	produits	par	le	biais	de	compléter	la	production.	
L‘accent	est	mis	 ici	en	particulier	sur	 le	 lien	étroit	de	notre	partenaire	de	coentreprise	pour	 le	
centre	allemand	de	recherche	et	développement	de	la	GAT	mbH	en	tant	qu‘argument	de	qualité	
convaincante.

	 Trois	concepts	commerciaux	différents	offrent	à	nos	partenaires	la	possibilité	de	faire	partie	de	la	communauté	internati-
onale	GAT	et	le	rôle	actif	dans	notre	avenir	commun.
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