
Un Möglichmacher (innovateur) est une personne qui apporte une solution ingénieuse à tous vos besoins de connexion



Plus d’un milliard de mètres de goulottes produits attestent clairement de nos 

35 ans de succès et de pérennité - Un succès qui nous pousse toujours plus loin  

en matière de « Smart Cable Coaching du futur ». 

En tant que spécialiste en installations électriques en saillie, nous considérons 

avant tout la numérisation, la mondialisation ainsi que les changements et  

innovations, perçus par beaucoup d’entre nous comme de plus en plus rapides.

Nos compétences en matière de technique, de distribution et de marketing  

sont complémentaires. Depuis le début, nous suivons un objectif clair :  

« Faciliter l’électrification des bâtiments de demain ». En tant qu’innovateurs 

 professionnels, nous avons développé nos prestations pour tous les défis, les  

besoins et les exigences des utilisateurs, installateurs et distributeurs,  du  

système d’installation modulaire standardisé au système spécifique.  

Nous cumulons les atouts : d’une part la demande sans cesse croissante pour  

une technologie inhérente aux bâtiments intelligents et d’autre part, un besoin 

de modernisation considérable pour tous ceux en réhabilitation.

Consultez les pages suivantes et découvrez comment nos qualités particulières 

d’innovateur peuvent vous aider.

Et vous pouvez nous croire sur parole. 

Eckhard Müller

Faciliter l’électrification des 
bâtiments de demain.
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Westerwald n’est pas seulement une bonne adresse pour les touristes ; c’est avant tout 

un bon plan pour tous ceux qui cherchent des solutions prévisionnelles intelligentes 

dans le domaine des « installations électriques en saillie ». C’est ici, au milieu de la 

région du « bien-être » de la Hesse, que l’ingénieur Gerhard Grün fonda GGK en 1985 

avec sa créativité contagieuse et énergique. GGK est devenue partie intégrante du 

groupe Grün, auquel West-Chemie appartient également, ce qui donne à GGK un accès 

direct à la production de granulés de haute qualité. Cette proximité est caractéristique 

et permet par exemple de réaliser des choses qui paraissaient jusque-là impossibles.  

À Greifenstein, même le climat est du côté des innovateurs.

Bienvenue au pays natal
des innovateurs.
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Chez GGK, nous concevons toujours nos solutions du développement à la commercialisation 

et nous gardons toujours les besoins de tous les acteurs en tête : le travailleur gagne un temps 

précieux lors du montage, par exemple grâce aux modules pré-assemblés. Nos partenaires béné-

ficient des solutions d’emballage et de présentation individuelles sur le point de vente ainsi que 

de services logistiques sur mesure. Les planificateurs et les architectes ont accès à tous les outils 

de planification utiles ainsi qu’aux textes descriptifs et aux certifications. Cela vaut aussi pour 

les investisseurs et les maîtres d’ouvrage publics. Les particuliers et les utilisateurs professionnels 

bénéficient également de la multitude d’offres de solutions intelligentes en matière de réno-

vation et de modernisation de bâtiments habités et ce, de par nos gammes de produits uniques 

jusqu’aux nouvelles technologies permettant de visualiser virtuellement l’installation électrique 

prévue sur place.  

Programme complet 
pour tous les acteurs.

TRAVAILLEURS
TECHNICIENS EN BÂTIMENTS

PLANIFICATEURS
ARCHITECTES

MAÎTRES D’OUVRAGE PUBLICS 
INVESTISSEURS

UTILISATEURS 
DANS LES LOGEMENTS 

ET LES COMMERCES

REVENDEURS SPÉCIALISÉS
ET DÉTAILLANTS
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GREIFENSTEIN

DÉVELOPPEMENT

Développement propre (nombreux 

droits de propriété et brevets) et 

partenariats de développement

FABRICATION 
D’OUTILS

Conception et fabrication de nos 

propres outils pour le traitement 

du plastique et du métal

COMMERCIALISATION

Solutions de conditionnements individuels, 

étiquetages, kits et compléments, outils et 

supports de merchandising

SERVICES LOGISTIQUES

Grand entrepôt central, propre parc 

de véhicules, services logistiques

individuels

PRODUCTION  
DE GRANULÉS

Production de matière première

de haute qualité : de la matière  

première au produit fini –  

le tout en un seul endroit

FABRICATION

Fabrication sur mesure avec 

installations d’extrusion et de  

moulage par injection propres 

et machines d’usinage CNC

GESTION 
DE LA QUALITÉ

Garantie des normes de qualité les 

plus élevées : entreprise certifiée 

conforme au système de gestion 

de la qualité DIN EN ISO 9001 et 

certifications de produits 

internationales (VDE, NF, CSA)

Tout tourne autour 
de votre solution.

Lorsque tout est regroupé, la rapidité et la singularité se combinent à  

merveille avec la production de produits de la plus haute qualité. C’est la 

raison pour laquelle GGK a choisi d’établir toute la chaîne de production  

sur notre site principal de Greifenstein en Allemagne. Interactivité, flexi- 

bilité, adaptabilité. Les innovations et les solutions individuelles sont mises 

en avant dans un laps de temps court au sens propre du terme. En effet,  

le développement, la conception d’outils, la production de granulés, la  

fabrication, le marketing, la distribution et les services de logistiques ne 

sont à qu’à quelques secondes l’un de l’autre.
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Ouvert à tous
les développements !

En tant qu’innovateurs en matière d’installations 

électriques intelligentes en saillie, nous sommes 

toujours réactifs, à l’écoute du marché et nous 

sommes toujours prêts à développer de nouvelles 

solutions intelligentes. La multitude de droits de 

propriété et de brevets le prouve. Nous sommes 

particulièrement novateurs et ouverts aux types de 

collaboration les plus divers. Nous travaillons par 

exemple de plus en plus souvent avec des clients 

dans le cadre de partenariats de développement 

et de fabrication. 

Le travail de développement englobe souvent 

notre propre fabrication d’outils. Nous concevons 

et fabriquons nous-mêmes les outils nécessaires 

au traitement du plastique et du métal et faisons 

appel à des fournisseurs éprouvés et dignes de 

confiance pour développer d’importantes séries 

avec des délais courts. 
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DÉVELOPPEMENT ASTUCIEUX

Comment trouver le raccord approprié pour des appareils électriques de plus en plus 
nombreux ?

Le nouveau Smart-Home-Controller nécessite une prise électrique et une prise réseau. Le système de divertissement 

à domicile de haute qualité quant à lui requiert davantage de raccords. Cependant, l’installation en saillie n’est pas 

conçue pour ces composants connectés par câble - les emplacements de raccordement manquent de partout. Que 

faire ? Afin de répondre aux exigences croissantes en matière d’installation électrique, nous avons développé le 

système de plinthes E 4D. Les câbles indispensables aux routeurs et aux contrôleurs disparaissent dans les plinthes 

E esthétiques et fonctionnelles (conviennent aux anciens bâtiments et pour un style intérieur moderne épuré). Les 

prises électriques et les prises réseau peuvent être placées de façon optimale – et même être doublées ou triplées. 

Tout aussi pratique : les boîtes d’appareillages peuvent être montées en position verticale, par exemple s’il y a peu 

de place pour brancher un appareil à cause d’une niche murale ou du mobilier. Il est même possible de mettre en 

place des branchements verticaux sur les surfaces murales et dans les angles d’une pièce. 

DÉVELOPPEMENT ASTUCIEUX

Comment la nouvelle installation
électrique s’intègre-t-elle dans le 
bâtiment ?

Les consommateurs manquent souvent d’imagina- 

tion quand il s’agit d’une nouvelle installation 

électrique. C’est pour cette raison que nous avons 

développé la Cable Coaching-App pour iPhone et 

iPad. Grâce à la réalité augmentée, nos plinthes E 

4D peuvent être « installées virtuellement » chez 

soi avec des prises adaptées, transformant les points 

d’interrogation en points d’exclamation.
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DÉVELOPPEMENT ASTUCIEUX

À quel point une installation électrique est-elle invisible et ergonomique ?

C’est bien connu : la meilleure installation électrique est celle qui n’attire pas directement l’attention. Comme dit  

la devise : « Les plus belles prises sont celles qui sont invisibles ! » Cela signifie que les prises électriques doivent être 

placées aussi discrètement que possible et que les goulottes doivent être aussi discrètes que possible. Qui dit que  

les prises électriques déterminent la taille de la goulotte ? Pour nos plus petites goulottes, nous avons développé  

des boîtiers pour appareillages.

Avec nos solutions intelligentes, nous apportons aussi ergonomie et accessibilité qui bénéficieront à toutes les géné-

rations, que ce soit les enfants ou les seniors. Smart, cela veut aussi dire : Sans compromis esthétique, sans travaux de 

construction complexes. 

DÉVELOPPEMENT ASTUCIEUX

Comment transformer une prise de 
courant encastrable murale en une prise
pour goulotte ?

Tout électricien dispose généralement de suffisamment 

de prises accessibles pour parois creuses. En revanche, ce 

sont les boites d’appareillages chères et spécifiques pour 

une installation spéciale qui manquent. Le résultat : 

des interruptions de travail onéreuses. Pour y remédier, 

nous avons développé: l’adaptateur pour boîtiers de  

parois creuses BR easy : un adaptateur est fourni par 

barre de goulotte appareillable 80 mm GGK et trans-

forme en un tour de main les prises classiques pour 

parois creuses en prises spécifiques pour goulottes.

DÉVELOPPEMENT ASTUCIEUX

Comment économiser du temps et 
ménager ses nerfs ? 

Quel travailleur ne connait pas cela : tout est bien 

planifié, mais le chantier rencontre des problèmes 

inattendus. Et pour répondre à l’imprévu, nous 

avons développé le kit modulaire de goulottes 

appareillables dont la flexibilité est sans limite. Les 

goulottes sont en plastique, en aluminium ou en 

tôle d’acier pour le sol, le mur ou le plafond. Les 

accessoires comprennent différents éléments ainsi 

que des passages de plancher et des dispositifs de 

fixation au plafond. La cerise sur le gâteau : il est 

possible de « composer » facilement les colonnes 

et colonnettes pour prises, interrupteurs et  

connexions réseau à partir des goulottes.

Naturellement, il est possible d’ajouter à tout 

moment des câbles et des appareillages électriques 

dans les goulottes appareillables et les colonnes 

d’installation déjà installées.
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La matière première 
pour une multitude
de solutions. 

En tant qu’innovateurs nés, nous pensons également à la compo sition des matières 

 premières adaptées lors du développement. Pour finir, un avantage concurrentiel 

unique joue en notre faveur : La relation étroite que nous entretenons avec notre 

 société sœur West-Chemie nous donne un accès direct à des formules de granulés en 

plastique de haute qualité parfaitement adaptées ainsi que des délais de livraison 

courts. Les sites de production pour goulottes et granulés en plastique sont regroupés 

en un seul et même endroit.

Chez GGK, cela fait maintenant des décennies que nous profitons des formules inno-

vantes et du savoir-faire en matière de développement d’application de West-Chemie. 

C’est en travaillant en étroite collaboration que nous parvenons à obtenir, grâce aux 

différentes formules, des caractéristiques de produits optimales pour chaque spécificité :  

couleurs et surfaces spéciales, résistance aux UV, aux chocs, à la température et aux  

produits chimiques, solidité, poids et recyclabilité.
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Aujourd’hui, notre
monde est rempli d’appli- 

cations électriques –  
que ce soit au bureau,

sur les sites de produc- 
tion, dans les bâtiments 

publics, ou privés. Chaque 
domaine d’utilisation

a ses propres exigences.

Notre monde est
aujourd’hui pourtant
plein de solutions. 
Goulotte de distribution // goulottes de câblage // goulottes de rangement // goulottes 
appareillables // plinthes // goulottes adhésives // passages de plancher // colonnes  
d’installation // gaine technique de logement
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Exemple d’application 

PLINTHES EN PLASTIQUE 

APPLICATIONS TYPIQUES

Logements, copropriétés, locations

PROPRIÉTÉS DU MATÉRIAU

•  facile à nettoyer grâce à une surface lisse de qualité 

•  protégée contre la décoloration grâce à la résistance  

élevée aux rayons UV 

•  plus ignifuge que d’autres plastiques et auto-extinguible 
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Exemple d’application 

GOULOTTE DE DISTRIBUTION EN PLASTIQUE 
SANS HALOGÈNE 

APPLICATIONS TYPIQUES

Bâtiments publics comme les écoles, les aéroports  

et les bâtiments administratifs

PROPRIÉTÉS DU MATÉRIAU

•  peu de gaz de combustion / faible développement  

de fumée

•  faible corrosion / très faible libération de gaz corrosifs

•  protection contre les incendies / idéal pour  

les zones publiques
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Exemple d’application 

COLONNES DE RACCORDEMENT AU SOL 
EN ALUMINIUM 

APPLICATIONS TYPIQUES

Grands bureaux, banques, cabinets juridiques

PROPRIÉTÉS DU MATÉRIAU

•  design agréable et meilleur rendu visuel grâce 

à la surface anodisée 

•  inoffensif pour la santé – répond à toutes les exigences 

en matière d’hygiène (facile à nettoyer / à stériliser)  

•  des surfaces solides et résistantes aux rayures grâce  

à l’anodisation ; protection contre la corrosion  

(longue durée d’utilisation) 
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Exemple d’application

GOULOTTE APPAREILLABLE EN TÔLE D’ACIER 

APPLICATIONS TYPIQUES

Sites de production, entrepôts, ateliers

PROPRIÉTÉS DU MATÉRIAU

•  résistance mécanique élevée contre les déformations  

(forme stable et résistante)

•   solide et résistant

•  possibilité de coloration grâce au revêtement  

par poudrage écologique et durable
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La rapidité du progrès 
technologique exige 
des concepts de guidage 
de câble intelligents. 
Des concepts pensés 
pour le futur. À la 
troisième dimension 
qu’est l’espace vient 
s’ajouter la quatrième 
dimension : le temps. 
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Toujours en adéquation
avec son époque.
Les technologies pour l’habitation et le travail changent en permanence. Nos systèmes  

flexibles accompagnent les personnes pendant toute une vie – de l’environnement adapté aux 

enfants jusqu’aux résidences accessibles pour seniors. Peu importe ce que nos clients prévoient 

pour étendre leurs installations électriques ; nous avons des solutions en saillie qui évoluent 

avec le reste. Sans travaux de rénovation salissants et fastidieux. Propre et économe. Nouveaux 

souhaits d’application, nouveaux guidages de câblage, nouveaux raccords ? Aucun problème. 

Nouvelles fonctions Smart Home intelligentes ? Nos systèmes rendent cela possible de façon 

astucieuse et presque sans effort. 

Sur le mur, au sol, au plafond, dans les pièces, dans les angles. Horizontalement ou verticale-

ment. Aujourd’hui et pour l’avenir.

Les chambres d’enfants et d’adolescents sont les 

pièces qui changent le plus rapidement. Ce qui est 

tendance aujourd’hui peut être complètement ob-

solète demain. Les meubles et les accessoires sont 

constamment déplacés et remplacés. De plus en 

plus de nouveaux appareils électroniques grand pu-

blic, tels que les ordinateurs, les consoles de jeux et 

autres voient le jour. Il est donc crucial d’avoir des  

raccords sûrs et flexibles.

Divertissement à domicile, TV, chaîne 

stéréo, récepteur, console de jeux : 

puisqu’elle regroupe de nombreux ap-

pareils multimédia, la salle de séjour né-

cessite beaucoup de câbles et de raccords 

discrètement aménagés, tout en étant 

faciles d’accès et modifiables 

à tout moment.

Une installation électrique avec des prises et des 

interrupteurs facilement accessibles aide à vivre 

de façon confortable et en toute sécurité dans un 

environnement de confiance et ce, même à un 

âge avancé. La combinaison d’une plinthe avec 

une goulotte et support pour appareillage 45 mm 

en saillie est idéale, par exemple lorsque les prises 

installées au niveau du sol représentent un risque 

en terme de sécurité.

CHAMBRES POUR ENFANTS/ADOLESCENTS

HABITATION ADAPTÉE AUX SENIORS

SALLE DE FITNESS

Dommage que les enfants ne soient plus à la  

maison. Ce qui est bien, c’est qu’il y a maintenant 

une pièce supplémentaire à disposition. Le tapis 

roulant, de préférence devant la fenêtre ou au 

milieu de la pièce ? Y aurait-il assez de place pour 

un sauna à cet endroit ? Comme ceci ou comme 

cela, ou complètement différent : la salle de 

fitness nécessite des aménagements qui accom-

pagnent chaque changement.

SALLE DE SÉJOUR
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Du développement
à la réalisation
de demandes spécifiques
en 10 secondes.

Les vrais innovateurs aiment les solutions 

 efficaces. Il n’est donc pas étonnant que chez 

GGK, tout progresse rapidement et facile- 

ment - même pour des demandes spécifiques 

compliquées. 
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Possibilités de longueurs de goulottes de 50 cm à 750 cm.

750 cm

SOLUTIONS SPÉCIFIQUES

Comment réduire les efforts nécessaires au montage et la coupe de façon optimale ?

La solution réside dans la personnalisation : Nous adaptons la longueur de nos profilés à vos besoins – et nous 

réalisons par machine des longueurs sur mesure allant jusqu’à 7,50 m et ce, avec une diversité inégalée de types 

de goulottes. En matière de technique de fixation, nous proposons également différentes options : avec perçage 

pour le vissage, sans perçage pour le collage - avec colle de montage ou avec ruban adhésif double face. Tou-

jours la technique de fixation adaptée à chaque type de support (papier peint, crépi, mur maçonné, supports  

en bois, etc.). Toujours le type de montage rapide et optimal. Lors du montage, il n’y a aucun dommage sur  

les éléments de construction porteurs, les systèmes d’isolation thermique ou les matériaux sensibles. Les systèmes 

en saillie peuvent être installés facilement, même sur des surfaces en verre.

SOLUTIONS SPÉCIFIQUES

Quelle couleur ou quel décor 
aimeriez-vous ?

Les goulottes peuvent accentuer l’agencement de 

la pièce de la manière souhaitée, par exemple pour 

mettre en évidence le Corporate Design d’une entre- 

prise et ce, quel que soit le coloris. Viennent alors les 

traitements de surface qui permettent d’obtenir des 

solutions personnalisées : revêtements spéciaux par 

poudrage, anodisation ou film décoratif.
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SOLUTIONS SPÉCIFIQUES

Comment économiser du temps et de l’argent ?

Nous faisons toujours tout ce que nous pouvons pour réduire le temps de montage pour les installateurs. 

Nous y parvenons grâce aux kits d’installation pré-montés ou aux conditionnements de produits câblés et prêts  

à être branchés, comme les colonnes d’installation par exemple, ce qui nous permet d’économiser du temps 

et les disponibilités du personnel. Grâce au montage en interne, nous sommes en mesure de répondre de façon 

optimale à toutes les exigences des clients et d’assembler tous les composants souhaités en kit de produits de 

façon personnalisée. L’offre comprend les pièces à l’unité ainsi que les productions en masse.

Tout aussi utile : les suppléments optionnels qui peuvent être intégrés dans les emballages - matériaux de fixation, 

moyens publicitaires, produits, notamment les prises électriques, les lampes, les contrôleurs. Tout ce qui facilite le 

travail des installateurs.

SOLUTIONS SPÉCIFIQUES

À quel point le marketing peut-il être personnalisé ?

Tout le monde peut réaliser les solutions standard. Ce qui est difficile, c’est de s’écarter de ce qui est standard.  

Nous proposons différents types d’emballage : emballages transparents très communicatif, films robustes et  

emballages empilables en carton. Tout est personnalisable : des quantités requises aux kits complets spécifiques à 

une application, de l’étiquetage individuel pour les clients au branding individuel pour marques commerciales en 

passant par les désignations spéciales de produits.  

Nous soutenons également nos partenaires avec un marketing professionnel dans les points de vente, par exemple 

avec des systèmes de présentation attrayants, afin que les installateurs puissent également y accéder facilement.  

Ce qui est important, c’est que tous les composants système soient intégrés pour réaliser un projet. Les composants  

et accessoires adaptés créent de la valeur ajoutée pour les installateurs.
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La meilleure solution
doit aussi se dérouler
parfaitement.

À quoi bon avoir la meilleure solution si elle ne se 

déroule pas très bien ? C’est pour cela que chez GGK, 

nous nous appuyons sur des services logistiques sur 

mesure : un grand entrepôt central, un parc automobile 

propre avec des poids lourds et des semi-remorques, 

des services de colis et des partenaires d’expédition 

fiables. Cela signifie : le respect des délais, sans com-

promis. Naturellement, nous prêtons toujours attention 

aux moindres détails : les unités de chargement adap-

tées (conteneur, palettes, ...), les systèmes à une voies/ 

plusieurs voies, les volumes de chargement optimisés. 

Les services individuels, tels que les stocks en consigna-

tion, le cross-docking, la livraison directe sur le chantier, 

les conteneurs maritimes et de consignation font partie 

du quotidien.
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PROGRÈS
DURABLE

ÉCOLOGIE

Gestion active de l’environnement grâce à 

des mesures d’économie d’énergie lors de la 

fabrication et dans les bâtiments, recyclage 

cohérent des matières premières, prévention 

des déchets et utilisation responsable de toutes 

les ressources. Augmentation continue du taux 

de recyclage pour les emballages nécessaires.

ÉCONOMIE

Fiabilité d’une entreprise familiale : la créativité, 

le courage et le dynamisme sont combinés avec 

la solidité, la prévisibilité et la fiabilité. La base 

pour un partenariat. Les principes de base de 

la « Lean Production » guident nos actions 

indépendamment des manuels et des modes 

de gestion.

SOCIAL

Engagement concret pour la diversité 

(signataire de la « Charte de la diversité »).  

La responsabilité envers les collaborateurs et 

leurs familles est concrète. Priorité particulière : 

Développement et intégration intensive grâce 

à la formation sur place des jeunes recrues,  

quota de formation élevé, étude en alternance 

et subventions individuelles.

La durabilité
est un gage de qualité

et de sécurité.

Chez GGK, nous travaillons à notre siège social de Greifenstein 

depuis 1985. Nous sommes donc profondément enracinés dans la 

région et étroitement liés avec ses habitants. Une économie durable 

a toujours été la ligne de conduite de notre activité commerciale. 

Ce sens des responsabilités se reflète également dans notre rapport 

avec l’environnement ainsi qu’avec nos collaboratrices et collabo-

rateurs ou encore avec nos partenaires. En signant la « Charte de la 

diversité » (www.charta-der-vielfalt.de), nous avons également 

accentué la diversité et la tolérance de manière concrète. Notre  

entreprise a depuis toujours été marquée par le principe de durabilité 

avec une interaction entre économie, écologie et enjeux sociaux et  

ce, avant même que le terme durabilité ne soit sur toutes les lèvres.  
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Les solutions individuelles
ont plusieurs visages.

Derrière les nombreuses prestations de GGK se cache une équipe de plus de 220 innovateurs. Par conséquent :  

la star, c’est l’équipe. C’est grâce à cette philosophie que, chez GGK, l’impossible devient réalité aussi souvent.  

La qualité optimale est une question d’honneur, malgré les impératifs de réactivité. Au final, l’interaction intense 

entre toutes les travailleuses et les travailleurs est la clé du succès - avec des fortes compétences, avec une solide 

 cohésion entre les différents services, avec des processus bien articulés pour une qualité de service optimale.  

Nous ne parlons pas de diversité et de tolérance ; nous les vivons. Chacun peut ainsi mettre à profit ses points forts 

et apporter sa contribution pour mettre en œuvre des solutions personnalisées exceptionnelles. Avec passion,  

cordialité et humour. 

BIENVENUE CHEZ GGK !
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Les innovateurs
viennent volontiers à
bout des frontières.

GGK EN ALLEMAGNE

GGK GmbH & Co. KG

Gerhard-Grün-Straße 1

D-35753 Greifenstein-Beilstein

Tel. +49 (0)2779.9150

Mail: info@ggk-online.com

Web: www.ggk-online.com

GGK EN AUTRICHE

elitec

Griesauweg 35a

A-6020 Innsbruck

Tel. +43 (0)512.33421

Mail: elitec.innsbruck@elitec.at

Web: www.elitec.at

GGK EN FRANCE

GGK s.a.r.l.

Z.A. le Plan

F-05300 Laragne-Montéglin

Tel. +33 (0)492.651418

Mail: ggkfrance@ggk-online.com

Web: www.ggk-france.fr

En tant qu’innovateurs, il est évident que nous aidons nos clients exactement là où ils 

ont besoin de nous. Par conséquent, nous sommes personnellement à la disposition de 

nos clients à plusieurs endroits dans le monde. Vous trouverez donc dans votre région 

un partenaire compétent qui pourra vous conseiller et répondre à toutes vos questions 

relatives à notre gamme de produits et à nos techniques.

Partenaires commerciaux dans les pays suivants : Belgique // Suisse // République tchèque // Égypte //  

Estonie // France // Lituanie // Lettonie // Espagne // Grande-Bretagne // Croatie // Hongrie // Israël // Islande // 

Luxembourg // Pays-Bas // Portugal // Suède // Finlande // Norvège // Danemark // Pologne // Roumanie

46



www.ggk-online.com


