VÉHICULES SÉCURITÉ
SECURITY VEHICLES

		

PHOTO RECENTE FLOTTE PARC

PARTENAIRE DE VOS MISSIONS DE SÉCURITÉ

A PARTNER FOR YOUR SECURITY MISSIONS

Spécialiste de l'adaptation de véhicules à des métiers les plus divers depuis 1889, Gruau met son savoirfaire au service de l'Etat depuis plus de 20 ans. Une expertise qui permet à Gruau d'être aujourd'hui n°1
français sur le marché des véhicules de Police, Gendarmerie, Police municipale, Pompiers et Douane..
Protection des opérationnels, signalisation sonore et lumineuse, système radio, intégration
d'équipements spécifiques sont autant de domaines dans lesquels Gruau apporte de réelles solutions.
Des véhicules sérigraphiés aux voitures banalisées en passant par les véhicules spécifiques, Gruau
intervient en étroite relation avec les équipes techniques des services de la Sécurité Intérieure pour
développer des solutions répondant aux critères techniques et de sécurité qu'attendent les forces de
l'ordre.

«

« Des véhicules à
toute épreuves

"Foolproof vehicles "

A specialist in converting vehicles for a wide variety of business applications since 1889, Gruau has
been putting its expertise to work for the French government for over 20 years. This expertise has made
Gruau the leading French company on the market for vehicles used by the police, national gendarmerie,
fire fighters and customs authorities.
Occupant protection, acoustic and light signalling, radio systems, special equipment integration: these
are just some of the issues for which Gruau offers real solutions.
Whether we're working on marked or unmarked cars or special vehicles, Gruau works closely with its
partners' technical teams to develop solutions that specifically meet the technical and security criteria
required by law enforcement agencies.
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LA TRANSFORMATION GRUAU

GRUAU CONVERSIONS

Gruau bénéficie d'une expertise reconnue dans la réalisation de véhicules pour les forces de
l'ordre. Organisé en équipes-projets spécialisées, Gruau apporte une solution complète autour
de points forts : innovation, respect des cahiers des charges et des réglementations, processus
industriel ou encore gestion logistique des produits et transformations.
Plus de 100 personnes animent l'ensemble de l'activité et coordonnent la mise au point, la
production et la commercialisation de ces véhicules très spécifiques. La mise en place de lignes
de fabrication dédiées, assure une productivité permettant la sortie en série de véhicules pour
la sécurité publique. Un contrôle en continu durant toutes les phases de transformation et un
contrôle final rigoureux, garantissent la qualité optimale attendue qu'imposent ces marchés.

Gruau boasts proven expertise in the conversion of vehicles for law enforcement agencies.
Organised into specialised project teams, Gruau provides a comprehensive offering bolstered
by a number of key strengths: innovation, compliance with specifications and regulations, an
industrialised process, and logistically managed products and conversions.
More than 100 people are involved in these operations, coordinating the development, manufacture and commercialisation of these highly distinct vehicles. Our dedicated manufacturing
lines guarantee a level of productivity that allows for these vehicles to be mass produced. To
ensure that our products meet the highest level of quality that the market demands, we continuously inspect our vehicles throughout all phases of conversion, including one final, thorough
inspection at the end of the process.
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POLICE NATIONALE

NATIONAL POLICE

La spécificité des missions de la Police Nationale nécessite une caractérisation particulière des transformations et aménagements.
Fruits d'une étroite collaboration, des solutions optimisées sont
mises en place tant pour la protection des personnels que pour
l'emport des équipements individuels, sur véhicules sérigraphiés
ou banalisés.

The specific duties of the National Police demand a particular approach toward conversions and interior layouts. Working closely
with our partner, we've designed optimised solutions for personnel
protection and equipment transport, on both marked and unmarked vehicles.

GENDARMERIE

NATIONAL GENDARMERIE

Pour la gendarmerie qui opère à la fois en milieu rural ou périurbain, Gruau adapte les aménagements pour apporter une praticité
adaptée à la diversité des interventions.
Sur la base d'un socle commun, la modularité des aménagements
permet de répondre à de nombreux besoins: patrouille, groupe
d'intervention, section de recherche, brigade cynophile...

Gruau adjusts its configurations in order to perfectly suit to the diversity of duties performed by the Gendarmerie, which operates in
rural areas and urban outskirts.
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Starting from a shared basis, the modular design of the equipments
satisfies a number of needs : patrol teams, tactical units, research
units and canine brigades.

POLICE MUNICIPALE

LOCAL POLICE FORCES

De par son expertise pour les véhicules de la Sécurité Intérieure,
Gruau met au service des Polices Municipales une importante diversité d'équipements qualifiés et agréés. Ce large choix permet de
configurer les véhicules en fonction des besoins de service: maître
chien, patrouille, signalisation...

Thanks to its expertise with domestic security vehicles, Gruau supplies the local police forces with a wide variety of qualified and
approved equipment. This wide selection allows for the vehicles to
be highly configured: dog handling, patrols, signalling, etc.

DOUANE

CUSTOMS

En complément aux voitures sérigraphiés ou banalisés, l'offre intègre des véhicules recevant des aménagements spécifiques. C'est
notamment le cas de bureaux mobiles, de véhicules ateliers... Tout
comme pour la Sécurité Intérieure, l'offre se complète avec l'équipement spécifique pour motos.

In addition to marked and unmarked vehicles, our offering includes
vehicles with special equipments. This is the case for mobile offices
and service units, among others. As with our domestic security solutions, this offering also includes special equipment for motorcycles.
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ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

PRISON ADMINISTRATION

Fort de ses expériences sur les véhicules dédiés à la sécurité publique et le
transport de personnes, Gruau a développé une gamme d'aménagements
spécifiques au transport de détenus.
Numéro 1 du véhicule pénitentiaire en France, Gruau produit les aménagements nécessaires au transfert de détenus, sur une gamme complète de
véhicules, du monospace à l'autobus. Nos échanges avec les surveillants
nous ont permis de concevoir la meilleure praticité pour la surveillance
des détenus et la sécurité des agents. Nous intégrons des cellules robustes
et inviolables et nous adaptons des équipements de confort (chauffage,
climatisation...) pour le confort des passagers.
Bolstered by its experience with vehicles dedicated to public security and
the passengers transport, Gruau has developed a range of conversions for
prisoner transport.
As the leading provider in France, Gruau handles the conversions needed
for prisoner transport vehicles and outfits them on a full range of vehicles,
from MPVs to buses. Our proximity with prison officials has allowed us to
design our vehicles with the utmost practicality in mind when it comes
to officer safety and prisoner surveillance. We've incorporated sturdy and
impregnable detention cells, and have also adapted heating and air conditioning equipment to ensure the comfort of passengers.

ARMÉE

ARMY

Tant pour les véhicules OPEX que les pour les véhicules logistiques,
son savoir faire a amené Gruau à préparer diverses transformations
pour les services du Ministère de la Défense ainsi qu'une importante
collaboration avec le Service de santé des armées avec la livraison
d'ambulances.
Gruau's expertise has led it to perform various conversions for the
Ministry of Defence (on both logistics vehicles and field operations
vehicles), as well as a major collaboration with the Defence Health
Service that covered the delivery of ambulances.
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POURQUOI CHOISIR GRUAU? CHOISIR LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ

WHY CHOOSE GRUAU? CHOOSE QUALITY AND SAFETY

Le savoir-faire

Le savoir-faire plus que centenaire du groupe offre une réelle
pertinence pour tous les clients désireux d'assurer la parfaite
sécurisation des déplacements des personnels opérationnels.

Expertise

With more than a century of expertise, the Group offers relevant
solutions for all clients seeking to ensure that their officers can
travel in complete safety.

L'innovation

Au même titre que la qualité, l’innovation est une priorité
transversale du Groupe Gruau, tant sur les produits que sur
les services. 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.

Innovation

In addition to quality, innovation is a priority for the entire Group,
both for products and services. In all, more than 120 people are
involved in designing and industrialising innovations, accounting
for nearly 10% of the Group's employees.

Tests CREL, CEM, Rayonnement, banc de tirs

La capacité industrielle

CREL tests, Electro Magnetic Compatibility, radiation
and bullet-resistance testing

Industrial capacity

L'activité des véhicules sécurité implique une parfaite connaissance des normes et réglementations. Gruau dispose d'une
équipe et de moyens permettant la maîtrise des tests réalisés
lors des développements : résistance vitrage, compatibilité électromagnétique, rayonnement...

Producing security vehicles for police forces requires perfect familiarity with standards and regulations. Gruau has all the personnel
and resources needed to perform effective tests during the development phase: window resilience, electromagnetic compatibility
of the integrated equipments, radiation of radio antennas etc.

Grâce à ses 20 sites spécialisés, le Groupe Gruau met à disposition
de ses clients une capacité industrielle reconnue et flexible. L'industrialisation de la production des véhicules, assure une qualité
de réalisation optimale, avec une capacité pouvant aller jusqu'à 15
véhicules/jour et par ligne de produit.

With its 20 specialised sites, the Gruau Group offers its clients
proven and flexible industrial capacity. Our industrialised production
process ensures that our vehicles attain the highest level of quality,
with a potential capacity of up to 15 vehicles per day for each
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product line.

LES OPTIONS

OPTIONS

Nourrie de nos développements et de nos recherches en innovations, notre
offre se complète de nombreuses options disponibles pour spécialiser les
véhicules en fonction de leur utilisation.
Signalisation sonore et lumineuse, rangement, sérigraphie, discrétion pour
les véhicules banalisés, support armes, protection antieffraction et balistique... sont autant de sujets sur lesquels nos équipes travaillent sans relâche.
Innover, améliorer, industrialiser des solutions qui apporteront du confort,
de la protection, de la praticité au personnel utilisateur, tels sont nos objectifs quotidiens.

Thanks to the strength of our developments and innovation research, our
offering comes with numerous available options for specialising vehicles
based on their intended use.
Our teams work day in and day out on subjects such as acoustic and light
signalling, storage, vehicle markings, discreet solutions for unmarked
vehicles, gun mounts, and protections against break-ins and shootings.
We are driven every day by the need to innovate, to improve, and to develop industrialised solutions that provide comfort, protection, and practicality to users.
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Rampe de signalisation sonore et lumineuse
Acoustic and light signalling bar

Clip pare soleil lumineux sans fil
Wireless clip-on sun visor light

Gyrophare à LED
LED rotating light

Support arme sur grille arrêt de charge
Gun mount on storage grill

Feux de pénétration à LED
LED front flashers

Arrêt de charge spécifique
Special load shift protection

LES OPTIONS

OPTIONS

Support arme intégré et discret
Integrated, discreet gun mount

Sérigraphie normalisée
Standardised silkscreen markings

Intégration de tablette écritoire
Integrated writing board

Vitrage sécurisé
Secure windows

Sérigraphie magnétique amovible
Magnetic, removable silkscreen markings

Rack de rangement adapté
Customised storage rack

Pré-équipement des systèmes embarqués
Pre-equipped on-board systems

Aménagement cynophile
Dog-handling equipment

Protection balistique
Ballistic protection
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VÉHICULES SPÉCIFIQUES | EXPORT

SPECIAL VEHICLES | EXPORT

Le développement à l'international est l'un des axes majeurs du
projet d'entreprise.
La position de Gruau en tant que leader Français sur la transformation de véhicules de Sécurité Publique, nous donne toute légitimité pour proposer notre savoir faire hors de nos frontières.
Fort de nos implantations dans divers pays, nous sommes en
mesure d’appréhender les normes et les réglementations locales
pour apporter des solutions adaptées aux attentes et usages des
différentes forces de l'ordre.
Expanding abroad is a major component of our business plan.
Gruau's position as France's leading converter of public safety
vehicles gives us enough credibility to offer our expertise beyond
our borders.
Thanks to the locations we've set up in various countries, we
are no stranger to the local standards and regulations, and are
able to provide solutions that meet the expectations and requirements of different law enforcement agencies.
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CONSTRUCTEUR - CARROSSIER

MULTI-SPECIALISTE
MANUFACTURER – CONVERTER | MULTI-SPECIALIST

LES CHIFFRES CLEFS

DU GROUPE
COMPANY KEY FEATURES

1889

128

ans d’existence
years of existence

5

2017

ème

Génération

5th Generation

une démarche qui donne du sens
et le sens à nos actions
A company project approach
which ensures the consistency.

1500

125

collaborateurs

distributeurs en Europe
distributors in Europe

employees

Choisissez le N°1 Européen !
L’expertise des 1 500 collaborateurs fait de GRUAU le seul Constructeur-Carrossier «multispécialiste» qui conçoit, réalise et commercialise des solutions globales et innovantes de
transport et de mobilité sur Véhicule Utilitaire.
Groupe familial, indépendant, Gruau appuie sa pérennité sur une logique industrielle et
humaine. Les investissements dans les compétences et la promotion des talents, la capacité
à produire du sur-mesure jusqu’à la petite série et l' aptitude à innover par la proximité et la
spécialisation, positionnent l'entreprise depuis plus de dix ans comme le n°1 Européen de la
carrosserie. Multi-activités, multi-marques et multi-sites, GRUAU transforme plus de 54 000
véhicules par an sur 20 sites industriels. Référencé auprès de 34 marques automobiles, le
Groupe offre plus de 20 lignes de produits.
Choose the European no. 1!
The expertise of our 1,500 employees makes Gruau the only "multi-specialist" manufacturer-converter that designs, builds and commercialises comprehensive and innovative transportation and mobility solutions for commercial vehicles.
An independent, family-owned Group, Gruau owes its longevity to its industrial and human-oriented approach. Thanks to its investment in skills and promotion of talent, its ability
to produce tailor-made options (including limited editions), as well as its aptitude for innovation through specialisation and proximity, the company has been the leading European vehicle
converter for more than ten years. A multi-sector, multi-brand, multi-site company, Gruau
converts more than 54,000 vehicles a year at its 20 industrial sites. The Group is listed with 34
automobile brands, and offers more than 20 product lines.

34

120

Référencé
auprès de

professionnels d’études,
prototypes, essais, ingénierie

marques automobiles

Referenced supplier by 34
automotive brands

R&D specialists
(prototypes - tests - engineering)

120
commerciaux

54 000

transformations par an
Conversions / year

spécialisés

commercial people

10 000 clients

A wide variety of customers

20 sites
20 locations

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

+ de 20 lignes
de produits

More than 20 product lines

275 M€

15

marques
brands

Chiffre d’affaires
Turnover
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www.gruau.com

9 Bd Marius et René Gruau
CS 24219 - 53942 SAINT-BERTHEVIN CEDEX
Tél : +33 (0)2 43 66 38 88
www.gruau.com

