
Global Container Service
Devenir un investisseur dans le secteur du stockage à 

température et de la logistique

gcs-reefer.com



GCS

Domaines
à investir

Nous travaillons avec les
investisseurs dans trois domaines : 
• Vente, location de conteneurs réfrigérés, secs et

citernes.

• Vente et location de générateurs diesel pour
conteneurs frigorifiques. 

• Développement d'un terminal à conteneurs.
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Modèle à  investir
Les dividendes sont versés chaque mois
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Le montant minimum d'investissement est l'équivalent de 12 
000 USD.

12 % par an, avec une période d'investissement minimale de 1 
an, lié au dollar américain. Vous doublerez le montant de votre
investissement en 8,3 ans. Les intérêts sont bien plus élevés
que ceux de la banque à ce jour, et bien plus rentables que les
investissements dans des biens immobiliers commerciaux ou
résidentiels à louer.

La sécurité de l'investissement permettra une capitalisation
élevée de la SCEA "Global Container Service" et
l'enregistrement dans le gage des actifs fixes sous forme de
conteneurs et de générateurs diesel.

Nous possédons actuellement une flotte de 140 conteneurs
réfrigérés et 160 générateurs diesel et nous continuons à 
nous développer rapidement.

Des revenus locatifs stables provenant des conteneurs et
des générateurs diesel assureront un paiement régulier des
dividendes sur l'investissement .

La garantie est évaluée à 20% en dessous du prix du 
marché.
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Choisir la direction de l'investissement .

Déterminer le taux d'intérêt et la durée de
cet investissement. 

Déterminer les garanties en fonction de
l'orientation de cet investissement. 

Nous concluons un accord notarié. 

De 1 à 10, nous versons chaque mois des
dividendes à la carte.
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Comment nous travaillons :
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• Global Container Service est un concessionnaire officiel des
principaux fabricants mondiaux de conteneurs réfrigérés et de
générateurs diesel, tels que : Carrier, Thermoking, Daikin et
Starcool.

• Nous fournissons une gamme complète de services aux
compagnies de ligne, CMA-CGM, MAERSK, ZIM, OOCL et autres, 
aux compagnies d'expédition KTL, GOL, FORMAG et autres, aux
compagnies de transport, SCEA "Multitrans", SCEA "Fortrans" , 
SCEA  "Reftrans" , etc.  Les produits de la société sont
également utilisés par les entreprises d'exportation et
d'importation, les fabricants, les entreprises de transformation
et de commerce travaillant avec des cargaisons à température.

Nos conteneurs sont situés dans toute Ukraine, dans les terminaux
ferroviaires de Kiev, Kharkov, Dnepr, Ternopil et Odessa.

• Global Container Service opère depuis 8 ans sur le marché
du fret en conteneurs réfrigérés et du stockage stationnaire.

• Nous connaissons une croissance dynamique depuis 2013 

• Le développement de l'entreprise est soutenu par la
croissance active des entreprises produisant des cargaisons
thermiques tant pour le marché intérieur que pour
l'exportation. Les poulets, les œufs et les confiseries
constituent la majeure partie des exportations de
marchandises à température. 

• Taux de croissance des exportations de marchandises à 
température de +50% chaque année .

• Les conteneurs sont des équipements qui sont toujours très
demandés en Ukraine et leur prix ne fait qu'augmenter
chaque année. 

• Aucune perte de prix et un marché en croissance constante, 
assurent la sécurité des investissements et la rentabilité par
la vente et la location et l'entretien de ces équipements.
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• Vente, location, réparation, service, stockage et une
gamme complète de services pour les conteneurs
réfrigérés, secs et citernes.

• Vente, location, réparation, service, stockage, 
gestion et une gamme complète de services pour
les générateurs diesel attachables pour les
conteneurs réfrigérés.

• Vente de pièces de rechange pour tous les types de
conteneurs et de générateurs diesel (plus de 135 
000 articles).

• Services de terminaux pour les compagnies de ligne, 
d'expédition et de transport (PTI, stockage de
conteneurs, gestion des jansets, opérations sur la
coque, préparation des conteneurs pour les
cargaisons d'exportation).

• Surveillance à distance des conteneurs réfrigérés et
des générateurs diesel .

• Formation d'électromécaniciens pour l'entretien
des conteneurs frigorifiques sur les navires des
compagnies maritimes CMA-CGM et MSC.

A propos de nous
«Global Container Service» - la principale

société de vente et de service de conteneurs
réfrigérés en Ukraine.
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Les principaux domaines d'intervention de notre entreprise :
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Si vous avez des
questions, veuillez
contacter:Directeur général - Sergei Luzhansky

+3 (093) 505-51-51

sergey@refholod.com.ua

SCEA «Global Container Service"
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