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PARTAGER

NOTRE GROUPE FAMILIAL

EST DEVENU LE N°1 EUROPÉEN DE
LA CARROSSERIE SUR VÉHICULE UTILITAIRE
L’expertise de nos 1 400 collaborateurs fait de Gruau le seul
Constructeur-Carrossier « multi-spécialiste » qui conçoit, réalise et
commercialise des solutions globales et innovantes de transport et de
mobilité sur Véhicule Utilitaire.
Notre Groupe familial, indépendant, appuie sa pérennité sur une logique industrielle
et humaine. Nos investissements dans les compétences et la promotion des talents,
notre capacité à produire du sur-mesure jusqu’à la petite série et notre aptitude
à innover par notre proximité et notre spécialisation, nous positionnent depuis plus
de dix ans comme le n°1 Européen de la carrosserie. Nos implantations récentes en
Espagne, en Italie, en Pologne, en Algérie et aux USA et nous amènent aujourd’hui à
dessiner une vision forte, celle de devenir un acteur mondial du secteur.
Multi-activités, multi-marques et multi-sites, Gruau transforme 54 000 véhicules par
an sur 21 sites industriels. Référencé auprès de 34 marques automobiles, notre Groupe
offre plus de 20 lignes de produits.
Représentant la 5 e Génération, j’anime le Groupe depuis 1984. Cette mission
est passionnante, engageante et incroyablement motivante, car l’aventure Gruau est
avant tout une aventure humaine au service de nos clients.

Patrick GRUAU,
Président
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PLUS DE 125 ANS
D’HISTOIRE

1979

1949

1889

René Le Godais crée une
entreprise de construction
de charrettes hippomobiles
à Laval (53) et passera
ensuite la main à son fils,
René.

1933

> Historique
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René Gruau,
reprend les rênes
et structure
l’organisation.

Marius Gruau, gendre de
René Le Godais, reprend
l’entreprise et la rebaptise
Carrosserie Gruau.

1955

L’artisan devient industriel
grâce
à un marché de 250 autocars
pour l’armée. Pour faire
réussir cette industrialisation,
René Gruau, son fils, crée le
premier bureau d’études.

A 28 ans,
Patrick Gruau
prend la direction
et met en place un
management par
la Qualité Totale.

Lancement du 1 er
projet d’entreprise
avec une orientation
stratégique centrée
sur les véhicules
utilitaires. Production
des premières 205 F.

1984

1988

1980
Patrick Gruau arrive dans l’entreprise
et contribue au développement commercial
de Gruau sur la moitié Est de la France
et la région Île-de-France.

1990
Mise en place
du 1 er réseau
de distribution
de carrosseries
en kits.

1995

2011

Gruau, lauréat du Prix
Français de la Qualité.
Opérations de croissance externe :
Gruau Paris (1987), Ducarme
(1991), Picot, Isberg et création de
Gruau Lorraine (1998).

Lancement de
l’activité
Véhicules Utilitaires
Electriques.
Rachat de la société
Lanéry en 2013.

1996

Lancement du Kangoo
Grand Volume : 53478
véhicules auront été
rallongés par collage.

Gruau devient Constructeur,
avec une nouvelle solution
de transport urbain collectif Microbus.

2004

2001
Opérations de
croissance externe :
Petit, Sanicar et Labbé
(2002), premiers pas
à l’internationalisation
avec la création de
Gruau Polska puis
Gruau Iberica en 2003.

2010

Gruau consolide
son Pôle Véhicules
Sanitaires avec le
rachat de GifaCollet.

Création de Gruau USA
Implantation d’un site
industriel à Varsovie
et d’un à Alger.
Commercialsiation de
l’Electron II.

2015
2016

2017

Acquisition
de 50 % de
Sortimo France
qui devient
Sortimo by
Gruau.

Croissance
externe
Onnicar
(Italie) rejoint
le Groupe.
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GRUAU, N°1 EUROPEEN

DE LA CARROSSERIE SUR VÉHICULE UTILITAIRE
21 sites

13 en France, 3 en italie, 2 en Pologne,
1 en Espagne 1 en Algérie et 1 aux USA.

220 M€
Chiffre d’affaires

1 400
collaborateurs

54 000

Véhicules transformés / an

Filiales Gruau
Réseau Gruau

10
000 clients
Au travers de tous les canaux
de distribution possibles.

125

DOM-TOM

distributeurs en Europe

Un réseau de proximité
de professionnels de la carrosserie
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GUADELOUPE

MARTINIQUE

GUYANE

RÉUNION

TAHITI

> Nos sites industriels

ACTEUR GLOBAL DE L’UTILITAIRE

CONSTRUCTEUR-CARROSSIER MULTI-SPÉCIALISTE
Le Groupe Gruau, présent
sur tous les marchés de niche
dans le domaine du Véhicule
Utilitaire, s’est organisé autour
de 2 grands Pôles : Mobilité
Urbaine et Véhicules Sanitaires,
pour apporter les meilleures
solutions de transport et de
mobilité à ses clients :

z CONCESSIONNAIRES
z CONSTRUCTEURS
z GRANDES SOCIÉTÉS À PARC
z ARTISANS - PME
z ADMINISTRATIONS

> PÔLE MOBILITÉ URBAINE
Activité Produits Gruau
Cette activité regroupe les produits Transport de Personnes (Gruau),
Transport de Marchandises (Isberg : froid, Labbé : messagerie),
BTP (Gruau), Voitures-Sociétés (Gruau),Véhicules Spécifiques (Gruau),
Véhicules Pompiers (Lanéry) et Véhicule Atelier (Sortimo by Gruau)

Activité Véhicules Propres
Gruau Electric se positionne comme un intégrateur avec la conception
et l’intégration de sa propre chaîne de traction et apporte une prestation
complète (fonctionnalité VU + électrification du véhicule).

Activité Produits Constructeurs
Le Groupe Gruau offre une capacité industrielle, sans égale, qui lui permet
d’accueillir des produits en série pour les grands constructeurs automobiles,
de la conception à la distribution.

z GROUPEMENTS D’ACHATS
z RÉSEAU GRUAU

> PÔLE VÉHICULES SANITAIRES
Ambulances
Les marques Petit, Picot, Sanicar, Gifa et Gruau offrent la plus large
gamme d’ambulances blanches, rouges et export du marché.

Véhicules Funéraires
Avec ses marques Ducarme et Collet, le Groupe Gruau propose la
gamme la plus complète et la plus diversifiée.
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MULTI-SPÉCIALISTE

DE LA TRANSFORMATION SUR VÉHICULE UTILITAIRE
> TRANSPORT DE PERSONNES
Transport de Personnes à Mobilité
Réduite individuel ou collectif (TPMR)
Minibus - Minicars

> TRANSPORT
DE MARCHANDISES
Véhicules Isothermes et Frigorifiques
Fourgons Grand Volume ;
Plancher-Cabine 3,5T / Châssis-Cabine 3,5T /
Fourgon +6T

> VÉHICULES BTP
MÉTIERS DE LA ROUTE
Bennes - Tri-bennes - Plateaux - Fourgons
atelier - Cabines Approfondies - Véhicules
de cantonnement et de liaison (enrobés /
berces / remorques...) - Véhicules atelier
(systèmes de rangements)

> VÉHICULES SÉCURITÉ
Véhicules : Police - Gendarmerie - Douane
Administration pénitentiaire - Armée
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NOTRE
RAISON D’ÊTRE

> VOITURES SOCIÉTÉS
Service Pack Logistock

> VÉHICULES SPÉCIFIQUES
Véhicules Socio-culturels et médicaux - Bureaux mobiles
Véhicules publicitaires / Podium - Véhicules de formation
Vans à chevaux

« En complément des offres
constructeurs, apporter des
fonctionnalités et des solutions
globales innovantes de transport
ou de mobilité à chaque client
utilisateur de Véhicule Particulier
ou Utilitaire. »

> VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Gamme Électron II (messagerie / fourgons /
TPMR / bennes / funéraires)

> VÉHICULES SANITAIRES
Ambulances - VSAV - Véhicules Funéraires

> PRODUITS
CONSTRUCTEURS
Minicars
Cabines Approfondies - Bennes
Cellules frigorifiques
Réalisation de produits en kits
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3 DÉMARCHES

AU SERVICE DE LA SATISFACTION CLIENT

Prolongement de notre Démarche Qualité Totale
mise en place dès 1985, la Démarche GEO, Gruau
Excellence Opérationnelle, constitue le moteur
de la Performance Gruau.
C’est une conception managériale qui repose
sur une culture d’amélioration continue des
processus et une volonté constante de motivation
et de formation des collaborateurs.
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La Démarche d’Innovation traduit notre volonté
d’être créatifs, de penser et agir autrement et
d’être précurseurs dans tous les domaines :
Produits, Services, Organisation, Management…
Cette démarche volontaire, globale et partagée
apporte au Groupe un avantage concurrentiel et
différenciant pour être leader et rentable sur le
marché.

« L’Utily-Terre by Gruau » exprime notre engagement
dans cette démarche de Développement Durable
que nous souhaitons plus visible pour être encore
plus performants.
« Être utile à la Terre », c’est aussi être innovant,
pour associer solutions de transport et protection
de la planète.
Le Groupe Gruau constitue, par sa pérennité et
son développement, le meilleur témoin de cette
démarche, avec plus de 125 ans d’existence.

L’INNOVATION, UN ÉTAT D’ESPRIT
UNE VÉRITABLE CULTURE D’ENTREPRISE

Au même titre que la qualité, l’innovation est une priorité transversale du Groupe Gruau, tant sur les produits que sur les services, l’organisation et le management.
Au total, plus de 120 personnes sont dédiées à la conception et aux process d’industrialisation des innovations, soit près de 10% des effectifs du groupe.

> LES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES :
Ces innovations donnent lieu à de nouveaux produits, de nouveaux modes de production ou à de
nouvelles organisations.
En 1996, Gruau révolutionne le métier de la carrosserie et propose, pour rallonger les véhicules, de coller
les éléments de carrosserie au lieu de les souder. Plus de 53 000 véhicules ont été transformés avec
cette méthode.
Dès 2001, Gruau s’est intéressé aux véhicules électriques, pour aboutir, en 2006, au lancement du
Microbus électrique (Bluebus), de l’Electron (transport de marchandises en milieu urbain) en 2011 et de
l’Electron II (Chaîne de Traction Electrique conçue par Gruau) en 2015.

> LES INNOVATIONS D’USAGE :
Elles représentent près de 95% des innovations. L’innovation par les
usages utilise l’information provenant des utilisateurs, leur permettant
de devenir des participants actifs aux activités d’innovation.
Elles émanent donc de l’écoute clients, en suivant une méthode
basée sur l’observation terrain, au travers des « Vis ma vie » et sur le
maquettage des idées.
Gruau rend la cabine approfondie repliable avec une cinématique
innovante, qui équipe aujourd’hui plus de 70 000 véhicules.
Gruau révolutionne la livraison à domicile avec Home Delivery Solution.
Un véhicule tri-température, doté d’un aménagement unique et
breveté, qui facilite la livraison, tout en respectant la chaîne du froid Prix de l’innovation 2015.

> LES INNOVATIONS SERVICE :
L’apport de valeur additionnelle par l’usage est fortement
développé par le groupe : Service de location, maintenance
préventive, livraison de véhicule clé en main (livré sur
site, prêt à rouler), véhicules d’occasion...
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NOTRE CAPACITÉ
INDUSTRIELLE

> UNE FORCE DE FRAPPE INÉGALÉE
Grâce à ses 21 sites spécialisés, à son réseau de 125 distributeurs et aux alliances
commerciales et industrielles, le Groupe Gruau met à disposition de ses clients et
prospects une capacité industrielle reconnue et flexible, permettant de concevoir
et produire du véhicule unitaire aux véhicules de série (50 véhicules / jour). Le Groupe
Gruau est ainsi en mesure de transformer plus de 54 000 véhicules par an pour les
entreprises partout dans le monde.
Le savoir-faire du groupe à pouvoir accueillir des petites séries, conforté en particulier
depuis près de 20 ans avec les grands marchés constructeurs, offre une réelle pertinence
économique pour tous les clients Loueurs, Grands Comptes, Ministères… désireux de
jouer la carte du « Made in France » aux côtés d’un industriel au savoir-faire plus que
centenaire. En effet, le Groupe Gruau intègre de nombreux métiers et fonctions sur des
sites sécurisés, qui permettent de stocker et de protéger les flottes de véhicules, il offre
ainsi un service complet de la conception à la distribution des produits.

> CERTIFICATIONS
Gruau, premier carrossier certifié ISO 9000 en 1993, a mis en place une politique
qualité axée sur le progrès continu, qui s’appuie sur des équipes rigoureuses et
réactives. L’amélioration continue des process, les outils de contrôle et les audits
qualité permettent de garantir un haut niveau de satisfaction pour ses clients.

1993
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2010

2015

2011

> L’ÉCOUTE CLIENTS
Les équipes commerciales spécialisées du Groupe Gruau sont
organisées pour répondre aux grandes organisations : grands comptes
internationaux, grands comptes nationaux, administrations et
collectivités territoriales. Mais également avec l’appui de son réseau
de distribution, Gruau apporte une solution de Vente et d’Après-vente
tant aux entreprises régionales et locales qu’aux particuliers.
Gruau avec sa force de vente directe, son plateau technique de
conseillers avant-vente, son réseau de distributeurs, mais aussi
avec ses filiales françaises et étrangères, sans compter sur ses
collaborations et accords commerciaux à l’étranger, met à disposition
de ses clients et prospects une organisation commerciale souple et
performante, qui ne trouve aucune comparaison dans l’ensemble de la
profession.
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SERVICES

L’OFFRE GRUAU AU CŒUR DE NOS VALEURS
> PIÈCES ET SERVICES
Pour répondre aux besoins d’entretien et réparation, Gruau propose des pièces
de rechange apportant le meilleur rapport fiabilité/prix/sécurité. Les services
Gruau s’engagent à répondre aux demandes avec remise d’un devis et d’un délai
sous 24 heures, et garantissent la livraison des pièces dans toute la France sous
48 heures.
Afin de rester aux côtés de ses clients et les accompagner au-delà de la période de
garantie, Gruau assure les réparations et travaux de maintenance sur l’ensemble
du territoire, grâce à ses équipes mobiles, ses filiales et points services.

> FORMATION
Le centre de formation René Gruau s’inscrit dans la politique de services Gruau
en accueillant les collaborateurs des sociétés du groupe, mais également ceux du
réseau Gruau, les clients, les écoles de vente des constructeurs, les enseignants
de la filière professionnelle.
Mis en place depuis plus de vingt ans, notre service formation dispose d’un agrément
légal. Plus de 1500 heures de formations liées au métier de la carrosserie sont
dispensées chaque année : dessin industriel, technologie métier (collage, rivetage,
soudure...). Le centre de formation René Gruau réalise également de nombreux
audits process et documentaires, effectue des sensibilisations « Opérateur Qualifié »
et vérifie régulièrement l’application des règles métier.

> UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ
Depuis plus de 20 ans, le Groupe Gruau distribue ses produits en kits et en CKD par le
biais d’un Réseau de 125 Distributeurs et Relais, constitué de carrossiers qualifiés
et agréés, implantés en France et à l’étranger.
Aujourd’hui, 1er Réseau Européen de Distribution de Kits V.U., le Réseau Gruau favorise
la proximité Clients et la rapidité du montage pour un service Clients de qualité.
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> UO – UTILITAIRES OCCASIONS
Toujours soucieux d’apporter davantage de services à ses clients, professionnels ou particuliers, Gruau, avec sa marque
Utilitaires Occasions, propose des véhicules d’occasion reconditionnés, en y apportant son savoir-faire de la transformation
sur Véhicule Utilitaire.
Utilitaires Occasions dispose d’un stock de véhicules récents et disponibles rapidement, répondant à tous les corps de
métier : transport de personnes, véhicules frigorifiques, food truck…
L’équipe expérimentée d’UO est à l’écoute de ses clients pour les accompagner dans le choix de la marque, du modèle et
de la carrosserie dans toute la France.

> VÉHICULES DE DÉMONSTRATION
Pour accompagner ses clients dans la découverte et le choix du véhicule aménagé, Gruau dispose d’un stock
permanent et constamment renouvelé de véhicules de démonstration sur toute la France, prêts à être essayés.
Les spécialistes Gruau accompagnent leurs clients et apportent un conseil personnalisé, sur les éléments de
série et options à choisir sur le véhicule de base, et élaborent ensemble un diagnostic précis du besoin.

> PERSONNALISATION
De la conception à la réalisation, du marquage unique à la flotte complète
de véhicules, Gruau, par l’intermédiaire de sa filiale Tex’Press, propose à
ses clients de véhiculer leur image grâce au marquage publicitaire peint ou
adhésif sur tous supports.
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L’HOMME ET L’ESPRIT D’ÉQUIPE

PRINCIPALE VALEUR DE NOTRE PROJET D’ENTREPRISE
Pour accompagner son expansion et rendre visible sa vision à court, moyen et long terme, le groupe s’appuie sur un projet d’entreprise.
Notre projet d’entreprise constitue l’ADN Gruau. Il est nécessaire pour fédérer les hommes, vital pour développer des outils indispensables à notre croissance,
incontournable pour gérer la multi-connectivité de Gruau avec son environnement.

1 ER PROJET
D’ENTREPRISE

1995

2001

2 ÈME PROJET :
LE PROJET 2001

3 ÈME PROJET :
LE PROJET 2005

2006

2011

4 ÈME PROJET :
LE PROJET 2010

5 ÈME PROJET :
LE PROJET 2017

Quarante collaborateurs
participent à la rédaction
du projet.

Actualisation du 5 ème
projet entreprise : 1 000
collaborateurs participent
à sa construction.

ProJeT

2017

rs

!

> REPÈRES

1988

t
Tous Ac

eu

> Notre projet
d’entreprise

L’homme est au centre de notre réussite et le management
participatif y prend une très large part. Chez Gruau, le savoir-être
occupe une part aussi importante que le savoir-faire.

> LES 7 VALEURS DU GROUPE
Ce sont les valeurs qui nous ont fait gagner par le passé
et celles que nous voulons développer pour gagner
demain. Elles s’imposent à chaque collaborateur, à
chaque entreprise et au Groupe. Elles sont le point
d’ancrage de la Culture Gruau qui allie rigueur et
« chaleur ajoutée ».
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L’HOMME ET L’ESPRIT
D’ÉQUIPE

LE SENS DU CLIENT

L’ENGAGEMENT
DANS LA DURÉE

#
L’EXEMPLARITÉ

LE RESPECT

L’OUVERTURE

L’ATTITUDE POSITIVE

17

18

> Survolez l’exposition
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BP 4219
9 bd Marius et René Gruau
53942 SAINT-BERTHEVIN Cedex France
Tél. +33 (0)2 43 66 38 88

Utilitaires Occasions

Création : Studio Version 2 (Laval) - Mai 2017

contact@gruau.com

