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Fabricant français de compresseurs

 Guernet Compresseurs
  vous accompagne
 depuis plus de 100 ans.

Léo Guernet, 4ème génération.

Fax [général / commercial] : +33 (0)3 45 88 30 34 - Fax [service commandes] : +33 (0)3 45 88 30 06  
Fax [magasin] : +33 (0)3 45 88 30 22 - Fax [SAV] : +33 (0)3 45 88 30 38



Une société historique dans le domaine de l’air comprimé
 

Découvrez notre histoire et nos produits, des compresseurs aux énergies 
embarquées en passant par les aménagements mobiles et les équipements de 

garage, nous vous proposons le meilleur depuis plus d’un siècle. 

Le début d’une aventure 

À Paris, en 1911, Jean Guernet crée Guernet Compresseurs, 
l’entreprise se spécialise dans la construction de moteurs 
électriques destinés à l’industrie. Ensuite, Guernet 
Compresseurs s’installe à Nanterre et invente le chargeur 
de batterie rotatif. L’entreprise s’oriente alors vers le monde 
de l’automobile, en plein essor. En 1928, elle développe la 
première gamme de compresseurs destinée aux garages.

1911

Nouveaux horizons
Hervé Guernet, 3ème génération, oriente le développement 
de la société sur la fabrication du moto-compresseur destiné 
à différents métiers. Guernet Compresseurs déménage dans 
la ville de Joigny, toujours pour des locaux plus vastes. En 
2008, Guernet Compresseurs étoffe sa gamme et s’ouvre à la 
fabrication d’équipements de garage ce qui lui confère une 
place de choix parmi les leaders du matériel de garage.

1991

Le développement 
Michel Guernet, deuxième génération, étoffe la gamme en 
développant le système de compresseurs poulies-courroies. 
La société connaît un grand essor. Guernet Compresseurs 
déménage donc à Villeneuve-Sur-Yonne pour des locaux plus 
spacieux afin de pouvoir se développer autour du domaine de 
l’air comprimé. 

1954

Innovations durables
Guernet Compresseurs s’engage au service de l’environnement 
et développe des solutions plus respectueuses. Le Power 
Drive System, le Power Motor System et le Power Charge 
System permettent de faire évoluer les conditions de travail. Le 
Power Motor System est élu Trophée d’argent lors des Grands 
Prix Internationaux de l’Innovation Équip’auto en 2015 dans 
la catégorie Services / Aires de services / Réseaux d’après-vente.

2013
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Fabricant français de compresseurs pour le monde entier 
Compresseurs électriques ou autonomes, nos différentes gammes de 

compresseurs dédiées à tous types d’applications ou encore nos compresseurs 
sur-mesure adaptés à vos besoins. Découvrez les services que nous vous proposons.

Les aménagements mobiles et équipements de garage
Découvrez nos équipements de garage. Fiables, robustes et innovantes, nos gammes 

de démonte-pneus, d’équilibreuses, de géométries, de ponts et d’outillages VL / PL
sont disponibles pour équiper au mieux vos camionnettes ou garages.

Fabriqué en France
Depuis 1911, Guernet Compresseurs prône les valeurs 
traditionnelles de la France et ses compétences industrielles 
variées. Nos compresseurs sont fabriqués en France et testés 
par nos techniciens-monteurs pour vous assurer la meilleure 
qualité de produit. 

Nos gammes de compresseurs
Les besoins évoluent au fil du temps, c’est pourquoi nous 
vous proposons des gammes très variées permettant des 
applications diverses, du débit faible au plus haut rendement 
possible. Choisissez parmi les compresseurs électriques 
ou autonomes, avec ou sans cuve, sur châssis, insonorisés, 
en tandem, avec ou sans démarreur électrique, azote, avec 
génératrice de courant etc...

Pièces détachées et accessoires
Notre service magasin dispose également de pièces 
détachées pour vos compresseurs de marque Guernet ainsi 
que toute autre marque, nous consulter. Choisissez également 
les accessoires qu’il vous faut pour assurer la sérénité de votre 
installation et produire de l’air d’une qualité optimale.

Services
La notion de service est primordiale chez Guernet 
Compresseurs. En France ou à l’étranger, une équipe est 
dédiée à votre écoute. Formations, compétences techniques, 
dépannages, Guernet Compresseurs vous accompagne où 
que vous soyez.



ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Les aménagements mobiles et équipements de garage
Découvrez nos équipements de garage. Fiables, robustes et innovantes, nos gammes 

de démonte-pneus, d’équilibreuses, de géométries, de ponts et d’outillages VL / PL
sont disponibles pour équiper au mieux vos camionnettes ou garages.

TYREBOX® by Guernet Compresseurs - Le N°1 des systèmes embarqués !
L’ensemble compresseur + démonte-pneus PL Tyrebox® est le plus efficace et pratique du marché. 
Il s’adapte à votre véhicule et dispose de toutes les fonctionnalités permettant de gagner en rapidité et 
en encombrement. Vous pouvez travailler sur des roues allant de 13’’ à 26’’ sans endommager la jante. 

EQUI-BOXB160 - L’ÉQUILIBRAGE TOUT INCLUS
Avec notre équilibreuse de roues, profitez d’un gain de temps 
et d’une praticité à toute épreuve. Facile à installer, maniable et 
transportable, l’EQUI-BOXB160 révoltionne l’équilibrage. 

Découvrez toute notre gamme :

INNOVATION



Les aménagements mobiles et équipements de garage
Découvrez nos équipements de garage. Fiables, robustes et innovantes, nos gammes 

de démonte-pneus, d’équilibreuses, de géométries, de ponts et d’outillages VL / PL
sont disponibles pour équiper au mieux vos camionnettes ou garages.

Bureau d’études
Nous concevons les compresseurs dont vous 
avez besoin grâce à nos modèles spécifiques 
sur-mesure. Nos ingénieurs étudieront et 
concevront le meilleur produit, fiable et de 
qualité, qui saura entièrement répondre aux 
impératifs imposés.

Interventions partout en France
Nous intervenons sur toute la France et à 
l’étranger sur les compresseurs Guernet ainsi 
que toute autre marque. Pour toute demande 
d’intervention ou dépannage, appelez-nous au :

Locations financières
Vous hésitez à acquérir votre matériel car votre 
trésorerie ne peut vous le permettre ? Guernet 
Compresseurs vous propose des solutions 
de financement avec valeur de rachat 
avantageuse en fin de contrat. Pour en savoir 
plus, n’hésitez pas à nous contacter.

Une présence internationale
Nous sommes présents auprès des plus grands 
noms européens et mondiaux de l’automobile 
et du poids lourd. Nous vous donnons rendez-
vous aux divers salons internationaux comme 
Équip’auto, Autopromotec, Automechanika, 
Intermat pour mieux nous connaître.

Découvrez notre site web
Retrouvez les catalogues, nouveautés, vidéos 
et informations sur notre site ou suivez-nous 
sur les réseaux sociaux : 

Contactez-nous
Pour toute demande d’informations ou de devis, n’hésitez pas à nous contacter.
Par email contact@guernet.com • Par téléphone                                               • Par fax 03 45 88 30 34 • Adresse 51 Route de Montargis BP170 89304 Joigny Cedex (FRANCE)

À l’écoute de vos besoins
Guernet Compresseurs vous propose ses services tant sur la conception 

personnalisée de vos compresseurs que sur des solutions de paiement adaptées ou 
du développement de son service après-vente prêt à intervenir sur toute la France. 

Le compresseur est directement 
entraîné par le moteur. Ce système 
fonctionnel et sécurisé permet de 
délivrer l’air n’importe où. Il s’équipe 
sur des véhicules à traction.

Production d’énergies : 
eau, courant ou air grâce à la 
motorisation du véhicule et d’un 
ensemble poulies-courroies. Ce 
système se monte sur des véhicules 
à propulsion.

Un compresseur sur batteries 
chargées à partir du véhicule. Par 
ses dimensions, le Power Charge 
System s’adapte aux V.U. de petite 
taille et vous permet de gagner en 
espace.

INNOVATIONS - Les énergies embarquées
Illustration - Power Motor System
Utilisez le moteur de votre véhicule pour fabriquer de l’énergie

Gagnez en poids, encombrement, 
performance et silence !

Avec notre gamme Power System

Découvrez nos catalogues

Découvrez l’ensemble de notre offre 
à travers nos catalogues spécialisés 
disponibles sur notre site.

Production d’énergies : eau, 
hydraulique, courant ou air grâce à 
la boîte de vitesse du véhicule. Ce 
système se monte sur des véhicules 
à propulsion équipés d’une prise 
de mouvement.
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51 Route de Montargis
89300 Joigny - FRANCE

contact@guernet.com

Adresse .

Email .

Contactez-nous

Standard .

SAV .


