
UN MONDE DE SOLUTIONS
POUR TOUTES VOS TRANSFORMATIONS DE VEHICULES UTILITAIRES

A WORLD
OF SOLUTIONS
FOR ALL YOUR LCV CONVERSIONS



64

28 30

10 14 16

2218 20

26

8Refrigerated vehicles
Transport de denrées périssables

Gruau company / Figures
L’entreprise Gruau / Les chiffres

Network
Réseau

Your Gruau contacts
Vos contact Gruau

Construction and environment
BTP et environnement

Fleets & Specific
Flottes & spécifique

Passengers transportation
Tranport de personnes

Emergency vehicles
Véhicules sanitaires

Funeral vehicles
Véhicules funéraires

Security vehicles
Véhicules sécurité

Firefighting vehicles
Véhicules pompiers

Good transportation
Transport de marchandises

SUMMARY
Sommaire

Our 1,350 employees’ expertise makes Gruau the only  
«multi-specialist» company that designs, manufactures and 
markets innovative, comprehensive transport and mobility 
solutions in the Light Commercial Vehicles.

Our independent, family group’s strategy is based on an 
approach that is both industrial and human. Our investments 
in skills and the promotion of talent, our capacity to produce 
customized designs and small series, and our ability to innovate 
though our proximity and our specialisation, have made us the 
leading European converter for more than ten years. 
Representing the fifth generation, I have led the Group since 
1984. This has been an exhilarating, challenging and incredibly 
motivating task because Gruau is above all a human-scale 
operation at the service of our customers.

Patrick Gruau,
CEO

L’expertise de nos 1 200 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 Pologne, en 
Algérie et aux USA nous amènent aujourd’hui à dessiner une 
vision forte, celle de devenir un acteur mondial du secteur.
Représentant la 5ème 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 du Groupe Gruau

GRUAU: THE MOBILITY PROFESSIONALS
GRUAU, LA PRO-MOBILITÉ 
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      Anticipating transport solutions

For more than 125 years, Gruau has developed and transformed utility vehicles. A thrilling sector, linked to the 
perpetually evolving automotive world that is still seeing major changes:
• in innovation and technology
• in lifestyles, and customs
• in the urbanisation of regions and countries.

Today, more than ever, Utility Vehicles are particularly connected to the urban world and its distribution 
requirements.

Always listening to its customers, and monitoring changes in the markets, Gruau is able to provide innovative 
products and services. Present on all the niche markets in the utility sector, Gruau also offers the widest range 
in the European market. 
Working with 34 automobile brands, Gruau offers more than 20 product lines and processes 50,000 vehicles 
per year on 18 industrial sites. 

      Anticiper les solutions de transport

Depuis plus de 125 ans, Gruau aménage et transforme des véhicules utilitaires. Un métier passionnant, puisqu’il 
est lié au monde automobile en mouvement perpétuel et qu’il a toujours connu de grandes évolutions :
• liées à l’innovation et à la technologie
• liées aux modes de vie, aux us et coutumes
• liées à l’urbanisation des régions et des pays.

Aujourd’hui, plus que jamais, le Véhicule Utilitaire est particulièrement connecté au monde urbain et à ses 
exigences de distribution.

À l’écoute permanente de ses clients, du marché et de ses évolutions, Gruau apporte ainsi des produits et des 
services innovants. Présent sur tous les marchés de niches dans le domaine utilitaire, Gruau offre également 
la plus large gamme du marché européen. 
Référencé auprès de 34 marques automobiles, Gruau offre plus de 20 lignes de produits et transforme 50 
000 véhicules par an sur 18 sites industriels. 

MORE THAN 125 YEARS OF INNOVATION... 
PLUS DE 125 ANS D’INNOVATION…

GRUAU, KEYS FIGURES
LES CHIFFRES CLÉS

CAR MANUFACTURERS PARTNERSHIPS
NOS PARTENARIATS AVEC LES CONSTRUCTEURS

     Gruau has acquired key innovative and market positions in Europe for over a 
century and is associated with 34 automobile manufacturers.
 
   Gruau a acquis des positions novatrices et importantes sur le marché en
Europe depuis plus d’un siècle et est associé avec 34 constructeurs automobiles .
Nos références constructeurs :

References manufacturers / Références constructeurs :
- Van Partner Mercedes 
- Premium Partner Volkswagen 
- Opel Certified Conversion
- Qualified Vehicle Modifier Ford 
- Agrement Carrossier Renault 

Sales
220 M€

125 years 
of existence

1889

1300
employees

5th Generation A company project approach 
which ensures the consistency.

2017

125
distributors 

in Europe
A strong local network

Referenced
supplier by

automotive brands
34 

50,000
Conversions

per year

10,000
customers

25%
of sales 
in kit

18 locations 
13 in France, 2 in Poland, 

1 in Spain, USA and in Algeria. 
Guarantee

of quality R&D specialists (prototypes, 
tests and engineering)

100

commercial people
110

Iso 9001

°
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Les professionnels doivent pouvoir compter sur un 
véhicule frigorifique fiable pour transporter leurs 
denrées périssables dans les meilleures conditions 
d’hygiène et de sécurité, tout en respectant la chaîne 
du froid.

Pour répondre à ces besoins, Gruau a développé une 
large gamme de véhicules réfrigérés respectant la 
réglementation la plus exigeante : la réglementation 
ATP, un gage de qualité, signée par près de50 pays 
signataires. 

Cette gamme s’articule autour de deux solutions: 
• l’«ISO-VAN» offre une charge utile importante, grâce 
à une cellule monobloc rapportée sur le châssis ou le 
plancher cabine, 
• l’«ISO-CITY» dispose d’une cellule intégrée qui 
s’encastre parfaitement dans la carrosserie et facilite 
l’entretien. Cette isolation renforcée, est également 
proposée en kit. 
Ces deux transformations offrent une isolation optimale 
permettant d’installer un groupe frigorifique moins 
puissant et donc de réduire la consommation d’énergie. 
Ces solutions, garanties 10 ans, apportent la réponse la 
plus durable à nos clients. 

Professionals should be able to rely on a refrigerated 
vehicle to transport their perishable goods in 
compliance with the best health and safety standards, 
while respecting the cold chain.

To meet these needs, Gruau has developed a wide 
range of refrigerated vehicles that are compliant with 
the most demanding regulations: the ATP regulations, 
a guarantee of quality, signed by nearly 50 countries.

This range is anchored around two solutions:
● The “ISO-VAN” offers a useful payload through a one-
piece unit attached to the chassis cab or platform cab.
● The “ISO-CITY” has an integrated cell that easily 
fits into the body and facilitates maintenance. This 
enhanced insulation is also available as a kit.
Both options offer optimum insulation for installing a 
less powerful refrigeration system, thereby reducing 
energy consumption.
These options that come with a 10-year guarantee, 
provide the most sustainable solution for our customers.

ISO-VAN ISO-CITY

A wide range

 Une gamme complète

REFRIGERATED 
VEHICLES

VEHICULES A TEMPERATURE DIRIGEE

Home Delivery Solution  

 Solution du dernier kilomètre

Cold anywhere, anytime 
Le froid partout, tout le temps

6 7



Space to go
De l’espace à emporter

The transport of goods requires an efficient working 
tool in terms of volume and payload. To meet these 
needs, Gruau has designed two product lines:
- Cube vans, solid customizations with their riveted, 
laminated roof and one-piece floor (wood or 
composite), offer a large payload, available in 17 to 22 
cubic meter sizes. They are customizable depending 
on what they are used for (Packages, Moving, Mixed 
use).
- Covered flatbeds, light and robust thanks to their 
aluminum sections, ensure high load capacity.

Le transport de marchandise requiert un outil de 
travail performant en termes de volume et de charge 
utile. Pour couvrir ces besoins, Gruau a pensé à deux 
gammes de produits :
-   Les fourgons grand volume, des transformations 
solides grâce à leur pavillon riveté-collé et leur sol 
monobloc (en bois ou en composite), offrent une 
importante charge utile, disponible de 17 à 22 m3, et 
personnalisable en fonction de l’usage (Messagerie, 
déménageur, Mixte). 
-   Les plateaux bâchés, légers et robustes grâce à 
leurs profilés en aluminium assurent une importante 
capacité de chargement. 

Flatbed tarb dropside  

Les plateaux bachés

Box vans

Les fourgons grand volume

GOOD  
TRANSPORTATION
TRANSPORT DE MARCHANDISE
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A wide range of tippers

Une large gamme de bennes

With over 300 possible combinations to meet the cus-
tomer’s specialist demands, Gruau offers a wide range 
of tippers in galvanized steel, aluminum or a mixture of 
materials (galvanized steel/aluminum), covering diffe-
rent types of needs. The corrosion parameter was wi-
dely considered in designing these powerful and robust 
tippers. Gruau tippers are all available in rear tipper or tri-
verse (rear and side tipper) versions. To meet the needs 
of its customers, innovation in these products resides 
not only in the technical aspects, but also in the kit sales 
model.

Afin d’optimiser les solutions de transport de ses clients, 
Gruau a mis au point une gamme de cabines appro-
fondies permettant de transporter e des personnes en 
plus des marchandises. La gamme de cabines approfon-
dies Gruau s’articule autour de trois produits, en harmo-
nie avec le véhicule de base : La Confocab robuste et 
confortable, la Zuocab capable de répondre aux besoins 
les plus spécifiques, ainsi que la Replicab qui, en se re-
pliant, libère du volume utile. 

Avec plus de 300 combinaisons possibles pour ré-
pondre aux exigences métiers, Gruau propose une large 
gamme de bennes en acier galvanisé, en alu ou mixte 
(acier galvanisé/alu), couvrant ainsi différents types de 
besoins. Le paramètre anticorrosion a été largement 
pris en compte dans la définition de ces bennes puis-
santes et robustes. Les bennes Gruau sont toutes dis-
ponibles en version benne transporteur (bascule arrière) 
ou triverse (bascule arrière et latérale). Pour répondre 
aux besoins de ses clients, l’innovation sur ces produits 
résident non seulement dans les éléments techniques, 
mais également dans le mode de commercialisation en 
kits.

To optimize transportation solutions for its customers, 
Gruau has developed cabs in a range of sizes to transport 
people as well as goods. The range of cabin sizes that 
Gruau offers revolves around three products matching 
the base vehicle: the sturdy and comfortable Confocab, 
the Zuocab, able to meet the most specific needs, and 
the Replicab which, with retractable seats, releases a si-
gnificant and useful amount of space.

Tipper / Bennes

Crew cabs / Cabines approfondies

CONSTRUCTION AND
ENVIRONMENT

CONSTRUCTION ET ENVIRONNEMENT  

For all professionals
Pour tous les professionnels

Fixed crew cabs

Bennes Foldable crew cabs 

Cabines Approfondies

10 11



Sortimo metalic layout

Les aménagements métalliques Sortimo

Wellface vehicle

Poids lourd enrobés

La gamme de transformations BTP développée 
par Gruau, apporte des commodités aux clients 
sur les chantiers. Les berces et remorques (non 
motorisées) sont équipées de cuisine, de salle à 
manger, de vestiaires et de sanitaires. 
 Les véhicules motorisés type pockets et enrobés 
ont, quant à eux, la particularité d’apporter en 
plus des équipements standards (cuisine, salle 
à manger, vestiaires et sanitaires)le transport de 
personnes grâce à des sièges homologués.  

These solutions help to transport employees, 
tools and/or raw materials at the same time and 
on the same site. All available space is configurable 
and customizable thanks to our spacious cabins 
(Replicab, Confocab and Zuocab) and with 
SORTIMO workshop vehicles.

Ease of work / Facilité de travail

Ces solutions permettent d’acheminer le 
personnel, les outils et/ou les matières premières 
en même temps, sur un même chantier. 
Tout l’espace disponible est configurable 
et personnalisable grâce à nos solutions de 
cabines approfondies (Replicab/Confocab et 
Zuocab) et de véhicules ateliers SORTIMO.  

The Building/Construction range developed by 
Gruau provides customer amenities on site. The 
cradles and trailers (non-motorized) are equipped 
with kitchen, dining room, changing rooms and 
toilets.
The specialist road laying motorized vehicles 
have the distinction of offering more standard 
equipment (kitchen, dining room, changing 
rooms and toilets) as well as the ability to transport 
people in approved seating.

Ease of life / Facilité de vie

Trailer asbestos removal 

Les remorques de désamiantage

CONSTRUCTION AND
ENVIRONMENT 
CONSTRUCTION ET ENVIRONNEMENT

For all professionals 
Pour tous les professionnels

Supply vehicles  

Les véhicules ravitailleurs
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Laundry transport vehicle

Véhicule transport de linge

Gruau transforme aujourd’hui plus de 50 000 véhicules par an pour les entreprises partout dans le monde. 
Grâce à sa connaissance de ses clients, Gruau est en mesure de répondre aux attentes spécifiques de ces 
derniers sur des produits et marques variés en un minimum de temps. La politique de Gruau privilégie 
l’intégration de nombreux métiers et fonctions sur des sites sécurisés, qui permettent de stocker et de 
protéger les flottes de véhicules. Grâce à cette organisation, Gruau est en mesure de mobiliser plusieurs 
de ses 18 sites et ainsi être plus réactif.
On peut noter dans le portefeuille clients de Gruau les constructeurs automobile, mais aussi les clients 
finaux ayant de grandes flottes, les sociétés de leasing, les loueurs techniques et les captives des grands 
constructeurs. 

Today, Gruau produces more than 50,000 vehicles a year, for companies around the world. Thanks to 
an in-depth knowledge of its customers and their needs, Gruau is able to meet the specific request of 
its customers for various products and brands in a short amount of time. Gruau’s policy emphasizes the 
integration of many trades and positions at secure sites where fleets can be stored and protected. Thanks 
to this organization, Gruau is able to mobilize several of its 18 locations and thus can be more responsive.
In Gruau’s customer portfolios, we list automotive manufacturers as well as end customers with large 
fleets and leasing companies and technical.

Roads maintenance

Entretien des routes

Mail delivery vehicle

Véhicule de distribution postale

Vans horses

Vans à chevaux 

FLEET AND SPECIFIC
FLOTTES  ET  SPECIFIQUE

Customized for each need 
Du sur mesure pour chaque besoin

Foodtrucks
Foodtrucks
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Individual disabled vehicle

Transport individuel pour personnes à mobilité réduite  

Collective disabled vehicle

 Transport collectif pour personnes à mobilité réduite

To expand its range of passenger carriers, Gruau 
has developed a 17-seat Minibus that combines 
technology and comfort.
Gruau has integrated all of their expertise to design a 
product that meets transport companies’ professional 
needs for a light and optimized product that can 
accommodate a maximum number of places while 
also caring for customers in search of comfort and 
convenience. This trade-off is made possible by a 
careful choice of seats and the integration of various 
kinds of equipment.

Afin d’élargir sa gamme de transformations destinées 
au transport de personne, Gruau a développé un 
Minibus 17 places alliant technicité et confort. 
Gruau a intégré tout son savoir-faire à la conception 
d’un produit répondant à la fois aux besoins 
professionnels des sociétés de transport  à la 
recherche d’une transformation légère et optimisée 
où l’on peut loger un maximum de personne et à 
ceux de leurs clientèles en quête de confort et de 
commodités permis par le choix minutieux des sièges 
et par l’intégration d’équipements divers.

La problématique rencontrée par les personnes 
handicapées ou par les sociétés de transport pour 
les personnes en situation de handicap repose 
sur le fait de trouver une solution de mobilité en 
accord avec des besoins ergonomiques : « La 
transformation est-elle adaptée à mon fauteuil ? », 
des besoins de confort : « La suspension du véhicule 
est-elle confortable ? », « A-t-on de la visibilité à 
bord ? », « Le véhicule est-il silencieux ? », enfin des 
besoins d’adaptation : « La transformation sera-t-elle 
adaptée à mon handicap ? ». 
Fort de son expérience dans le secteur, Gruau a 
développé son service de conseil, pour répondre 
efficacement à ses clients sur toutes ses questions. 
Un Bureau d’Etudes et un service homologation 
en interne assurent la conformité des véhicules de 
transport individuel ou collectif aux dernières normes 
de sécurité, mais aussi une conception innovante 
pensée en accord avec les besoins spécifiques de 
ses clients. 

The problems encountered by people with 
disabilities or transportation companies for people 
with disabilities are rooted in finding a mobility 
solution in accordance with ergonomic needs (“Is 
this customization adaptable to my wheelchair?»), 
comfort needs («Is the vehicle suspension 
comfortable?» «Is there visibility on-board?» «Is the 
vehicle a quiet one?») and finally, adaptation needs 
(“Will this conversion suit my disability?»).
With its experience in the sector, Gruau has 
developed its advisory service to respond effectively 
to all the concerns raised by its customers. A Design 
Department and an internal approvals department 
ensure the compliance of individual or fleet transport 
vehicles with the latest safety standards, but also 
permit innovative design according to the specific 
needs of the customers.

Minibus

Minibus

Disabled transport 
Transport de personnes

PASSENGERS 
TRANSPORTATION
TRANSPORT DE PERSONNES

Your partner in travel
Transport de personnes

Crew cab
Cabines approfondies
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Gruau provides a complete range of funeral vehicles of three types: ceremonial vehicles, corpse 
transportation vehicles and mixed purpose vehicles. With Gruau, every funeral vehicle must be unique, 
elegant and functional. Our range of products is based on light commercial vehicles that combine the 
practicality of a van with sophisticated design. These vehicles can thus be included in the ceremony, while 
remaining practical for daily usage.
Customization is a key element in Gruau’s products. Furthermore, is it possible to add exterior ornaments, 
special storage or a custom interior.

Véhicule funéraire

Refrigerated box
Caisson réfrigéré

4 bodies transportation 

Transport 4 corps

Limousine interior
Intérieur limousine

Gruau propose une gamme complète de véhicules funéraires à partir de trois types de transformations: 
des véhicules de cérémonie, des transports de corps ainsi que des véhicules mixtes. Chez Gruau, chaque 
véhicule funéraire doit être unique, élégant et fonctionnel. Notre gamme est donc basée sur des véhicules 
utilitaires légers qui combinent la praticité d’un van à un design sophistiqué.  Ces véhicules sont ainsi 
capables de prendre part à une cérémonie, mais aussi d’être pratique pour les services au quotidien. 
La personnalisation est un élément clé des transformations Gruau. Aussi, est-il possible d’y ajouter une 
décoration extérieure, des rangements spéciaux ou un intérieur personnalisé.

Elegance and functionality
Elégance et fonctionnalité

FUNERAL VEHICLES
VEHICULES FUNERAIRES
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With it experience in the security sector, Gruau has 
been able to develop a wide range of law enforcement 
vehicles for Police services and Customs, including 
patrol vehicles, intervention vehicles, troops transport 
vehicles and prisoner transportation vehicles.

A leader in the security market, Gruau, with more than 
6,000 units completed, has become the undisputed 
specialist in producing vehicles for security markets. 
Its more than a century of expertise, its multi-specialist 
nature, its integration of upstream activities ahead of 
transformation and its industrial capacity to produce 
fleets in a short amount of time are key assets for Gruau’s 
success in these markets and for maintaining the trust of 
law enforcement customers.

Grâce à notre expérience dans le secteur de la sécurité, 
Gruau a su mettre au point une large gamme de véhicule 
de police, de gendarmerie et de douane, comprenant 
des véhicules de patrouille, d’intervention, de transport de 
troupes et de véhicules de transport de détenus. 

Acteur principal du marché Sécurité, GRUAU, avec plus 
de 6000 unités réalisées, s’impose comme le spécialiste 
incontestable de la transformation des véhicules pour les 
marchés Sécurité. Son savoir-faire plus que centenaire, 
son caractère multi-spécialiste, l’intégration des activités 
en amont de la transformation, sa capacité industrielle à 
réaliser des flottes dans des délais courts sont les atouts 
déterminants pour la réussite de ces marchés et le maintien 
de la confiance des donneurs d’ordre.

Troops transport

Transport de troupes

Prisoners transport

Transport de prisonniers

Customs motorcycles

Motos de douanes

Foolproof vehicles
Des véhicules à toutes épreuves

SECURITY VEHICLES
VEHICULES SECURITE
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Healthcare clients need specific mobility solutions that meet their business needs whether they revolve around 
transport, emergencies or intensive care. To manage patients with optimal standards of hygiene and safety, Gruau has 
developed a wide range of ambulances (Types A, B and C) in accordance with the EN 1789 standard. Gruau products 
have a fully customizable interior layout made of polyester, available in a multitude of frames, and in which all the 
medical equipment used on a daily basis is integrated.

With 50 years of experience with ambulance and rescue teams worldwide, Gruau is always developing new products, 
new features and innovative new services like our Easy-Stretcher or WIZY system.

Les acteurs du secteur sanitaire ont besoin de solutions de mobilité spécifiques, pour honorer leurs activités qu’elles 
soient de transport, d’urgence légère ou de soins intensifs. Pour une prise en charge du patient dans des conditions 
d’hygiène et de sécurité, Gruau a développé une large gamme d’ambulances (Type A, B et C) répondant à la norme 
EN 1789. Les transformations Gruau dispose d’un agencement intérieur en polyester totalement personnalisable, 
disponible sur une multitude de châssis, dans lequel tout le matériel médical utilisé au quotidien est intégré. 

Fort de ses 50 années d’expérience auprès des ambulanciers et des équipes de secours du monde entier, Gruau 
développe de nouveaux produits, de nouvelles fonctions, de nouveaux services innovants à l’instar de notre système 
Easy-Brancardage ou WIZY.

Wizy

WIZY is an innovative integrated system developed by Gruau and available 
for Android. The ambulance is equipped with two touch screens (one in the 
cab, the other in the care unit). The driver or the paramedic can thus control 
all the vehicle settings (air-conditioning, lighting, flashing lights, siren, etc.), 
use an intuitive and integrated navigation system, transmit medical data and 
manage stocks. A control system has also been developed.

WIZY est un système intégré innovant développé par Gruau et ouvert 
sous Androïd. L’ambulance est équipée de deux écrans tactiles (un dans 
la cabine de conduite, l’autre dans la cellule sanitaire). Le conducteur ou 
l’accompagnant peuvent ainsi contrôler l’intégralité des paramètres du 
véhicule (climatisation, éclairage, gyrophare, sirène…), utiliser un système 
de navigation intuitif et intégré, transmettre des données médicales et gérer 
leur stock. Un système de régulation a également été développé. 

Being by your side everyday
A vos côtés au quotidien

EMERGENCY
VEHICLES

VEHICULES SANITAIRES

22 23



Pediatric

Véhicule pédiatrique

Emergency motorbike

Moto médicale d’intervention

Four wheeldrive first response 4x4

Véhicule rapide d’intervention 4x4

First response vehicle

Véhicule léger médicalisé

Mobile stroke

 Clinique mobile

Gruau’s Technical Department is able to customize designs for vehicle-specific missions 
or emergency services. Whether it is a pediatric or a bariatric ambulance, a mobile clinic 
or fast response vehicle, Gruau offers multiple solutions for each unique customer need.
Gruau has designed a mobile clinic dedicated to local care and personal consultations, 
blood transfusions, and medical assistance.

Le département Recherche et Développement de Gruau est capable de personnaliser les 
véhicules à dessein de missions spécifiques ou de services d’urgences. Qu’il s’agisse d’une 
ambulance bariatrique ou pédiatrique, d’une clinique mobile ou d’un VRI, Gruau apportera 
de multiples solutions au besoin unique de chaque client. 
Gruau a développé une clinique mobile dédiée aux soins et consultations de proximité, à la 
transfusion de sang ainsi qu’à l’assistance médicale. 

EMERGENCY
VEHICLES
VEHICULES SANITAIRES

Being by your side everyday
A vos côtés au quotidien
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Safety vehicle

Les véhicules de balisage

La nature variée des interventions pompiers nécessite une multitude de véhicules aux caractéristiques bien 
spécifiques : véhicules de secours et d’assistances aux victimes, véhicules légers médicalisés, véhicules tout 
usage. La gamme Gruau, à la fois diversifiée et spécialisée, modulaire et à la norme, représente la solution la 
plus complète pour répondre aux exigences de tous types d’interventions. 

The varied nature of firefighting requires a wide-range of vehicles with very specific characteristics: emergency 
vehicles to provide assistance to victims, light medicalized vehicles, and multipurpose vehicles. The Gruau 
brand, both diversified and specialized, modular and standard, offers the most accomplished solution to 
meet the needs of all types of interventions.

Cynotechnical vehicle

Véhicule cynotechnique

Fire fightning vehicles

Véhicule incendie

Being operational field 
Etre opérationnel sur le terrain

Double stretcher vehicle

Véhicule de secours double brancard

Chemical intervention

Véhicule d’intervention risques techniques

FIREFIGHTING VEHICLES
VEHICULES D’INTERVENTION

Fire fightning vehicle
Les véhicules intervention feu
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OUR INTERNATIONAL NETWORK
Le réseau international Gruau

Gruau subsidiaries
Filiales Gruau                               

Gruau Network
Le réseau Gruau

My notes / Mes notes :

9 industrial French sites. 
9 sites industriels en France.
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CONTACT US
CONTACTEZ-NOUS

A solution for all your projects ...
Une solution pour tous vos projets ...

A new project ? A unique address to contact us: international@gruau.com
Un nouveau projet ? Une seule adresse : international@gruau.com

INTERNATIONAL DEVELOPMENT DIRECTOR

SUBSIDIARIES DIRECTORS

BACK OFFICE

GRUAU IBERICA
Enric LOPEZ
Tél. + 34 677 492 042
enric.lopez@gruau.com

Fabien COLLET
Tél. +33 616 181 581
fabien.collet@gruau.com

GRUAU POLSKA
Boguslaw Mazur
Tél. +48 243 890 900
bmazur@gruau.pl

GRUAU ALGERIA
Mohamed CHETOUANE
Tél. +213 661 519 324
mohamed.chetouane@gruau.com

EXPORT BACK OFFICE MANAGER
Isabelle CHEVALIER
Tél. +33 243 663 916
isabelle.chevalier@gruau.com

GRUAU USA
Michel MENIL
Tél. 844 665 8307
michel.menil@gruau.com

MANAGING DIRECTOR

Sylvain SENET
Tél. +33 608 932 108
sylvain.senet@gruau.com

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGERS

NORTHERN AND EASTERN EUROPE
Vincent LABORDE
Tél. +33 619 898 360
vincent.laborde@gruau.com DOM-TOM (FRENCH OVERSEAS)

Matthieu GOUGEON
Tél. +33 647 047 349
matthieu.gougeon@gruau.com

AFRICA / MIDDLE EAST 
Emmanuel FOURNIER
Tél. +33 686 451 130
emmanuel.fournier@gruau.com

EXPORT SALES ASSISTANT
Gaelle LE BORGNE
Tél. +33 243 663 897
gaelle.le.borgne@gruau.com

SEDENTARY SALES MAN
Ibrihm DEMBELE
Tél. +33 243 663 899
ibrihm.dembele@gruau.com

30 31



9, bd Marius et René Gruau
CS 24219 - France - 53942 ST-BERTHEVIN

Tél. : +33 (0)2 43 66 38 88
international@gruau.com

www.gruau.com
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