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Qui sommes-nous?
GA International Inc. est un leader mondial dans la fabrication d’étiquettes spécialisées et offre des solutions d’identification pour 
les hôpitaux ainsi que les industries de recherche scientifique, de biotechnologie, de médecine et recherche clinique, de pharma-
cologie, de banques de tissus biologiques, et plus encore. Nous offrons nos produits et services à plus de 100 pays dans le monde.

Depuis sa création en 1999, GA International s’est engagé à développer des solutions innovantes pour surmonter les défis auxquels 
les chercheurs font face lors de l’identification d’échantillons. En utilisant les technologies de pointe, nous proposons des stratégies 
complètes d’étiquetage, comprenant notamment les accessoires s’y rattachant, les logiciels, la personnalisation des étiquettes, 
ainsi qu’un support technique incomparable offert par une équipe de scientifiques chevronnés.

Nos équipes de support et de R & D sont composées de 
scientifiques expérimentés issus de plusieurs disciplines 
biomédicales. Diplômés de post-doctorats, doctorats et 
maîtrises, ils sont à votre disposition pour vous offrir leur ex-
pertise en technologies de laboratoire et comprennent bien 
les exigences d’identification nécessaires dans l’industrie.

GA International s’engage à fournir uniquement des pro-
duits de haute qualité à ses clients. Notre équipe de R & D 
se consacre à tester et à assurer la plus haute performance 
de nos produits pour une large gamme d’applications, tout 
en respectant les exigences des normes ISO 9001:2015 et 
ISO 22301:2012.

Une équipe de scientifiques qualifiés à votre service Certifié ISO 9001:2015 / Conforme ISO 22301:2012
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Découvrez nos produits, commandez des échantillons, obtenez une assistance immédiate
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Nos installations à travers le monde
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Chez GA International, nous mettons tout en œuvre pour trouver des solutions aux défis auxquels nos clients sont confrontés. 
La clé de notre succès est notre capacité à innover et à créer des produits avant-gardistes qui savent répondre aux besoins les 
plus exigeants.

Voici quelques exemples de produits brevetés ou en attente de brevet que notre équipe a su développer et mettre au point pour 
aider à améliorer l’efficacité de diverses applications en laboratoire.

Des produits innovants et brevetés

ResiTAG®

RFID Cryo-WrapTAG™

Cryo-LazrTAGTM

DYMO CryoSTUCK®

PikaTAG®

Freezer DTermo™ PinTAG™

PCR-TagTrax® CryoRFIDTM

GatorCUT™ - NitroTAPETM


