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Chers Collaborateurs,
Nous sommes tous engagés dans la réalisation de notre 5ème
Projet d’Entreprise : le Projet 2015, qui est devenu le Projet
2017. La longévité de ce mode de management (depuis
1988) est exceptionnelle. Cette édition a été élaborée par
près de 1.000 collaborateurs. Nous pouvons tous être fiers
de cette démarche participative, qui donne le sens et du
sens à nos actions.
La Pérennité et le Développement de notre Groupe familial
va s’appuyer sur ces actions résolument orientées vers un
déploiement à l’international et de nouvelles solutions
de transport propre pour devenir ACTEUR GLOBAL DE
L’UTILITAIRE.
Le cap est donc fixé pour 2017 : un
résultat d’exploitation de 7% et un
chiffre d’affaires consolidé de 250 Me.
Et la recherche d’une meilleure
rentabilité sera au cœur de nos Plans
de Progrès.
La manière d’atteindre ces objectifs
est tout aussi importante. Nos
Valeurs, associées aux Règles du Jeu,
constituent le socle de notre Culture à
logiques industrielle et humaine. Je
compte sur l’ensemble des Managers
du groupe pour transmettre ces
Valeurs, qui conjuguent rigueur et
« chaleur ajoutée », pour que nous
soyons « TOUS ACTEURS ! » de
notre PROJET 2017.
Bien à vous tous.

Patrick GRUAU
Président
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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.

ProJet

2017
LA Construction du projet :

Qui

sommes-nous ?

Où

allons-nous ?

Groupe

Site

Raison d’être
Métier

Raison d’être
Métier

5 visions

1 vision
5 engagements
- Entreprise
- Clients
- Collaborateurs
- Partenaires
- Societal

- Groupe
- Clients
- Collaborateurs
- Partenaires
- Societale

Comment

1 Stratégie
3 Démarches
7 Valeurs
7 Régles du jeu

y allons-nous ?

Tous Acteurs !

Notre projet à double dimension donne du sens et un sens à nos
actions et met en cohérence toute notre organisation multi-sites.

une Organisation moyen et long terme
qui rend eFFIcient le court terme :
7
ans

Projet 2017
du Groupe

Projet 2017
de Site

Plan de Progrès
Sites

1 an

Plan de Progrès
Services

Plan de Progrès
Individuel

Ce projet est défini pour
7 ans et se nourrit chaque
année par les résultats
d e s P lan s de P rog r è s
réalisés au niveau du
site, des équipes et des
Hommes.
Ce mode de management
exigeant, responsabilisant,
et participatif, favorise
la cohésion de groupe.
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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.

6

ProJet

N
N

Tous Acteurs !

2017

otre métier

CONSTRUCTEUR-CARROSSIER MULTI-SPÉCIALISTE :
Le Groupe Gruau maîtrise la conception,
l’intégration de systèmes, l’industrialisation, la
commercialisation et la distribution de véhicules
transformés et de kits.
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GRUAU,
ACTEUR GLOBAL DE L’UTILITAIRE
Gruau est un groupe familial, indépendant, international et leader européen. Innovant et responsable, il est reconnu pour ses solutions propres
de mobilité et de transport en milieu urbain.
La Pérennité et le Développement sont les deux
moteurs de sa stratégie et confortent une Culture
d’entreprise à logiques industrielle et humaine.
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Vision CLIENTS :

Des clients confiants et prescripteurs, enthousiasmés
par une entreprise à leur écoute, qui leur propose
des solutions globales innovantes et des gammes
de produits-services conjuguant fonctionnalité,
fiabilité et design.

Vision COLLABORATEURS :

Des collaborateurs motivés et solidaires, mobiles
et porteurs du projet, qui contribuent à l’efficience
d’un Groupe qui donne l’envie de se dépasser,
reconnaît les talents et assure la transmission et le
développement de nouvelles compétences.

Tous Acteurs !
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Vision PARTENAIRES :

Des partenaires proactifs qui apportent leur
expertise à un groupe loyal qui génère la confiance,
pour un objectif partagé et durable : la compétitivité
au service du client.

Vision SOCIÉTale :

Un groupe responsable des impacts de ses décisions et
de ses activités sur la collectivité et l’environnement,
qui contribue au développement durable et favorise
l’implication de chacun dans la vie de la cité.
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stratégie

Être le n°1 ou le n°2 en France, sur des pays ciblés dans chacune de nos activités, en étant durablement rentable et en privilégiant les produits à
forte valeur ajoutée.
z

Capitaliser sur nos équipes, la Compétitivité de
nos sites, la Flexibilité de notre organisation, la
Qualité, l’Eco-conception et l’Innovation de toutes
nos offres Produits et Services.

z

Nos 5 axes stratégiques pour 2017 :
1 - Consolider nos activités en France
en progressant dans tous les circuits
de distribution, les Réseaux, les
Clients G r a n d s C o m p t e s . . . e t en
développant les services associés.
Stratégie de Consolidation
2 - Déployer notre groupe à l’international en mettant
en place les moyens pour conquérir de nouveaux marchés
(Hommes, Produits, Réponses aux appels d’offres,
D i s t r i b u t i o n p a r réseaux, Alliances, Croissance externe).
Stratégie de Construction
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3 - Développer et maîtriser les solutions KITS et véhicules
semi-finis et leur supply-chain associée (CKD, SKD, modules,
caisses en blanc…) en élargissant le concept à toutes nos activités.
Stratégie de Proximité
4 - Conforter nos activités
de «petites séries» pour
les Constructeurs en faisant
connaître notre savoir-faire
(Qualité, Coût, Délai) aux équipes
programmes et en étant force
de proposition.
Stratégie d’Opportunités

Tous Acteurs !

2017

5 - Proposer des solutions de Transport Propre en intégrant
des systèmes électriques ou hybrides dans les domaines de la mobilité
des personnes, de la distribution urbaine
des marchandises et des activités liées
à l’environnement urbain.
Stratégie de Conquête
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Valeurs

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».

L’HOMME ET L’ESPRIT D’ÉQUIPE :

Ce sont les deux principales richesses du Groupe
Gruau : chacun contribue au succès de l’Equipe et est
reconnu pour sa Valeur Ajoutée. Les collaborateurs
partagent le Projet, s’entraident et développent une
cohésion au service de la réussite du Groupe.

LE SENS DU CLIENT :

C’est la capacité de chacun à écouter le Client, à se
mettre à sa place pour identifier ses besoins et lui
apporter la meilleure solution Produits et Services,
dans le cadre d’une relation durable fondée sur le
respect mutuel des engagements.
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C’est notre capacité à nous investir dans
la durée, à entretenir des relations loyales
avec tous et à favoriser les enjeux à moyen
et long termes dans toutes nos décisions.

L’EXEMPLARITÉ :

#

C’est notre volonté de respecter les règles communes, de
tenir nos engagements et d’adopter le comportement que
chacun attend des autres.

LE RESPECT :

C’est une attitude qui engage chacun à prendre l’Autre en
considération, à respecter son environnement de travail et
à « bien vivre » l’entreprise, sur la base de devoirs et de
droits.

Tous Acteurs !

L’ENGAGEMENT DANS LA DURÉE :

L’ATTITUDE POSITIVE

C’est la capacité de chacun à être constructif et à valoriser
« le bon côté des choses ». Elle est source de motivation et
d’optimisme, facilite la recherche de solutions et favorise
les bonnes relations.

L’OUVERTURE :

C’est notre volonté de nous intéresser aux autres,
de découvrir des cultures et horizons différents, de
développer notre capacité à explorer et accueillir de
nouvelles idées sans a priori.
13
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Référentiel
Management
Gruau

La qualité d’une entreprise passe
par la qualité de ses hommes.
La qualité des hommes passe par la qualité
de son management.
Patrick Gruau, Président
Ce Référentiel favorise la cohérence du management au sein de
toutes les sociétés du groupe et la compréhension de ses enjeux par
chacun. Il a pour objectifs : l’appropriation du Projet d’Entreprise,
l’amélioration de la connaissance du groupe, la maîtrise des grands
principes et des bonnes pratiques d’un management motivationnel.
Ce référentiel facilite l’intégration des managers et développe l’esprit
Groupe, tant au travers des « savoir-faire » que des « savoir-être »
en adéquation avec nos valeurs.
Il est déployé dans le cadre d’une
formation spécifique interservices et intra-groupe.
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ègles du jeu

Chacun d’entre nous participe au devenir de la société. A ce titre
il est digne de respect et il se doit d’appliquer ces règles du jeu
qui déterminent notre «Savoir-être» au sein de l’entreprise.
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Tous Acteurs !
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- Être solidaire et favoriser le partage pour une réussite collective.

2 - Placer la satisfaction et la fidélisation Client au cœur de nos actions.
3 - S’impliquer au quotidien dans les actions qui favorisent notre avenir.
4 - Tenir ses engagements et être exigeant avec soi-même pour
pouvoir l’être avec les autres.

5 - Se respecter, se faire respecter, respecter les autres et l’Entreprise.
6 - Être positif et constructif pour trouver des solutions.
7 - Accepter les différences et être ouvert aux idées nouvelles.
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démarches

3 DÉMARCHES AU SERVICE D’UNE PRIORITÉ :
LA PERFORMANCE DU GROUPE
Ces trois démarches créent de la Valeur pour toutes les
« parties prenantes » du groupe : Clients, Collaborateurs,
Partenaires, Actionnaires et Collectivité.
Elles sont sources de cohésion des équipes et de
fierté pour les collaborateurs.

LA DÉMARCHE GRUAU EXCELLENCE
OPERATIONNELLE (GEO) :
Prolongement de notre Démarche Qualité Totale mise en place dès
1985, la Démarche GEO constitue le moteur de la Performance
Gruau. C’est une démarche d’amélioration continue des
processus impliquant collaborateurs et partenaires.
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LA DÉMARCHE D’INNOVATION :
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 sur le marché.

Tous Acteurs !

2017

3

LA DÉMARCHE BLUEGREEN :

«BlueGreen : L’Utily-Terre by Gruau» caractérise notre
Responsabilité Sociétale Environnementale (RSE). C’est
notre contribution aux enjeux du développement durable.
Elle se décline dans l’éco-conception, le développement de
véhicules propres, le choix de partenaires responsables, la
maîtrise de notre impact environnemental, notre implication
dans la vie de la société…
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1889 René Le Godais crée une entreprise de
Père

Fils

construction de charrettes hippomobiles à
Laval (53) et passera ensuite la main à son
fils, René.

René Le Godais René Le Godais

1933 Marius Gruau, gendre de René Le Godais,
reprend l’entreprise.

1955 L’artisan devient industriel grâce à un
Marius Gruau

marché de 250 autocars pour l’armée. Pour
faire réussir cette industrialisation, René
Gruau, son fils, crée le premier bureau
d’études.

1979 René Gruau, reprend les rênes, poursuit
René Gruau

l’expansion industrielle et développe la première
gestion de production.

1980 Patrick Gruau arrive dans l’entreprise et contribue
Patrick Gruau

Mise en
place d’un
management
par la qualité
totale
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au développement de Gruau sur la moitié Est
de la France et la région Île-de-France.

1985 Patrick Gruau prend l’animation de Gruau.

Réalisation des premières opérations de
croissance externe : Gruau Paris (1987),
Ducarme (1991)
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1er projet
d’entreprise

1988 Quarante collaborateurs

participent à la rédaction du projet.

1993 Gruau Laval, 1er carrossier européen
certifié ISO 9000.

1995 Gruau Laval, lauréat du Prix Français de la
Qualité. Opérations de croissance externe :
Isberg, Picot.

1998 Création de Gruau Lorraine.
3ème projet :
le projet 2005

2001 Opérations de croissance externe : Petit, Sanicar

et premiers pas à l’internationalisation avec
la création de Gruau Polska.

2002 Labbé intègre le groupe.
2003 Création de Gruau Iberica.
2004 Lancement du Microbus : Gruau devient
Constructeur, avec une nouvelle solution de
transport urbain collectif.

4ème projet :
le projet 2010

Tous Acteurs !

2ème projet :
le projet 2001

2006 Nouveaux marchés Constructeurs pour
Gruau Laval et agrandissement du site.

2008 Gruau et Bolloré créent une co-entreprise pour
développer le Microbus en version électrique.

2010 Rachat de Gifa-Collet - Gruau consolide son
Pôle Véhicules Sanitaires.

5ème projet :
le projet 2017
ProJeT

2017
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Actualisation du 5ème projet entreprise :
1000 collaborateurs participent à la
réalisation du projet.
Mise en place de l’activité Véhicules
Utilitaires Electriques.

2013 Rachat de Lanéry
2015 Création de Gruau USA.

Implantation d’un nouveau site industriel
à Varsovie et à Alger.
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BP 4219
9 bd Marius et René Gruau.
53942 SAINT-BERTHEVIN Cedex
France
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www.gruau.com

