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La santé et la sécurité de notre personnel et de notre communauté sont notre priorité. 
 

Nous avons mis en place des mesures visant à promouvoir la sécurité et le bien-être de 
notre personnel, notamment les congés payés, le travail à distance, et l’annulation des 

voyages et évènements. 
 

Lorsqu’une communauté se rassemble, de grandes choses se produisent. Même en 
période difficile, la manière dont nous prenons soin les uns des autres est véritablement 

inspirante. 
 

Maintenant, plus que jamais, nous comprenons que l’apprentissage de nouvelles 
compétences et la création de belles choses peuvent incarner la façon idéale de 

rassembler les personnes pour partager des moments de joie. 
 

Nous allons transformer cette situation en une opportunité de rassembler notre 
communauté par le biais de cours en direct. 

 
Nous traverserons cet épisode ensemble, et l’égayerons à chaque étape. 

 
Nous vous invitons à rester à la maison, en sécurité. 

 
L’équipe Gemar 

#toutirabien 
 
 

***** 
 
 



 

Lorsqu’une communauté se rassemble, de grandes choses se produisent. Même en 
période difficile, la manière dont nous prenons soin les uns des autres est véritablement 

inspirante. 
 

Maintenant, plus que jamais, nous comprenons que l’apprentissage de nouvelles 
compétences et la création de belles choses peuvent incarner la façon idéale de 

rassembler les personnes pour partager des moments de joie. 
 

Venez interagir avec nous lors de nos cours quotidiens en direct, ou suivez notre chaîne 
Youtube Balloonista pour découvrir nos nouveautés. 

 
Gemar est à vos côtés, n’hésitez pas à nous contacter en cas de questions, ou si nous 

pouvons vous aider. 
 

Inscrivez-vous à notre newsletter pour être informé(e) de toutes les nouveautés. 
 

Nous vous invitons à continuer à prendre soin de vous, de votre famille et de vos proches. 
 

L’équipe Gemar 
#toutirabien 
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About Gemar® Partners 

The exclusive relationship between Gemar and its partners allows for high value business growth to be 

pursued by all parties. With priority access to superior products and designs as well as branded marketing 

materials, balloon art training and promotional events, Gemar’s partners are able to lift the moment for 

themselves and their customers. Gemar works closely with its partners and together they pursue valuable 

business growth by providing high quality, on trend products that stand out in a competitive market, lifting the 

moment for everyone.  

 

 

About Gemar® Balloons 



 

Gemar Balloons is the largest manufacturer of natural rubber latex balloons in Europe. Located in Casalvieri, a 

small town the heart of Italy, we continue to lead the way in balloon development, inspiring the people who 

buy our products with new ways to add a touch of magic to every occasion. We're dedicated to tradition, 

innovation and creativity, and are committed to making sure that our products are as sustainable as possible 

throughout their lifecycle. Today, we produce millions of balloons every day in more than 100 different 

shapes, sizes and colours... all made in Italy with passion and pride. 


