TRANSPORT DE PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
COMPLICE DE VOS DÉPLACEMENTS

AU-DELÀ DES VÉHICULES ADAPTÉS,
UNE APPROCHE COMPLÈTE DE LA MOBILITÉ
Parce que chaque client est unique, nous lui apportons une solution personnalisée.
En transport individuel comme en transport collectif, sur fourgon, véhicule particulier ou véhicule compact, Gruau
vous donne accès à une large gamme de transformations et d’aménagements sur mesure, spécifiquement adaptés
à la mobilité des personnes en fauteuil roulant.
Solutions d’accès au véhicule, aménagements de sécurité et de confort : notre proximité client nous engage
à adapter constamment nos produits et services associés pour répondre à chaque situation selon le type de
véhicule, le nombre de places assises et en fauteuil souhaitées, ou encore le mode d’accès à privilégier.

« 40

ANS D’EXPÉRIENCE DANS LES
AMÉNAGEMENTS TRANSPORT DE
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

«

Notre équipe d’experts dédiés TPMR vous accompagne tout au long de votre projet, de la définition de la
transformation à la mise à disposition du véhicule transformé.
Nous vous offrons :
. la maîtrise de la fabrication sur notre site industriel
. un réseau de points conseil de proximité
. la sécurité par l'homologation de toutes les transformations et respect des normes européennes en vigueur.
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3 SOLUTIONS D’ACCÈS AU VÉHICULE

VERSION HACCESS PLUS

VERSION STHANDY

VERSION HACCESS

La rampe manuelle, en aluminium, se replie en 2
ou 3 volets.
L’accès est simple d’utilisation avec ses deux
amortisseurs à gaz.

L’accès par plateforme élévatrice permet
l’installation du fauteuil roulant dans le véhicule
sans effort pour l’accompagnateur.
Ce système équipé d’une télécommande est
très simple d’utilisation. La plateforme est une
solution sûre avec une stabilité maximale.

L'abaissement des suspensions pneumatiques
arrière du véhicule facilite l’accès du fauteuil
roulant. La rampe d’accès est ainsi plus courte et
profite d’une pente plus douce.

LE + PRODUIT

LE + PRODUIT

LE + PRODUIT

- Simple à manipuler
- Rapide d’utilisation
- Economique

- Utilisation sans effort
- Accès sécurisé
- Longueur réduite à l’arrière du véhicule

«CONFORT» OU «GRAND CONFORT»

- Confort et souplesse
- Meilleure tenue de route
- Accès facilité

DES HOMOLOGATIONS CONFORMES À CHAQUE USAGE

USAGE PRIVÉ

USAGE SEMI-PUBLIC

USAGE PUBLIC

Concerne les particuliers.

Concerne les associations, hôpitaux, maisons de
retraite , centres d’accueil qui n’effectuent pas de
trajets réguliers ou de prestations payantes.

Concerne des professionnels tels que taxis, sociétés
de transport de personnes, sociétés d'ambulances,
qui réalisent des prestations de transport à titre
onéreux.
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TRANSPORT INDIVIDUEL
La transformation Gruau
Ceinture 3 points

Sécurité maximum pour le fauteuil roulant : ceinture de
sécurité à 3 points (ventrale + épaulière) homologuée et
répondant à la norme ISO 10542.

Large décaissement

Accès du fauteuil roulant facilité par la
maximisation de la hauteur et la largeur du
décaissement.
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Rampe Sthandy

Rampe 2 volets, légère,
antidérapante et relevable
manuellement.

Rampe Haccess Plus
Rampe manuelle très courte
1 volet avec système d’abaissement pneumatique.

Ancrage fauteuil

Fauteuil roulant retenu à l’avant par 2 enrouleurs électriques
ou manuels et à l’arrière par 2 enrouleurs manuels.

Plancher antidérapant

Revêtement du plancher arrière antidérapant
et insonorisant prévu pour un usage intensif.

Véhicule permettant le transport d'une personne en fauteuil roulant, accompagnée de 1 à 5 personne(s) valide(s) selon modèle
* Nombreuses options possibles

UNE TRANSFORMATION SUR MESURE
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TRANSPORT INDIVIDUEL
La gamme

Des véhicules aménagés
pour faciliter vos déplacements !
Ces véhicules compacts et conviviaux sont pratiques pour une
utilisation personnelle. Confortables et insonorisés, ils bénéficient
d’un système de décaissement de la partie arrière afin de faciliter
l’accès et l’installation de la personne en fauteuil roulant.
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En usage public : 4 places ou
3 places + 1 fauteuil roulant

Existe en version :

Sthandy et Haccess Plus

FORD GRAND
TOURNEO CONNECT
ou

5

Existe en version :

+1

Sthandy et Haccess Plus

ou

*

5 places + 1 fauteuil roulant

Existe en version :

Sthandy et Haccess Plus

5

Existe en version :

3

+1

Sthandy et Haccess Plus

ou

3 places + 1 fauteuil roulant

Sthandy et Haccess Plus
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Existe en version :

VOLKSWAGEN CADDY
MAXI

*

Existe en version :
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+1

Sthandy et Haccess Plus

ou

5

+1

Sthandy et Haccess Plus

FORD CUSTOM
L1H1 - L2H1
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ou

Existe en version :

CONFIGURABLE

CITROEN JUMPY
PEUGEOT EXPERT
TOYOTA PROACE
L2 - L3
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+1

En usage public : 3 places ou

MODULABLE

CITROEN SPACETOURER
PEUGEOT TRAVELLER
TOYOTA PROACE VERSO
L2 - L3

7

+1

En usage public : 7 places ou

CONFORTABLE

ACCESSIBLE
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5

RENAULT KANGOO
COURT

7

Existe en version :

+1

Sthandy et Haccess

POLYVALENT
RENAULT TRAFIC
FIAT TALENTO

8

ou

7

+1

Existe en version :

Sthandy
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* le nombre de places et de fauteuils roulants est donné à titre indicatif et peut varier selon l’usage du véhicule - nous consulter.

*

URBAIN

*en usage transport privé

+1

*en usage transport privé
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CITADIN

PRATIQUE
PEUGEOT RIFTER LONG
CITROËN BERLINGO XL
OPEL COMBO L2
*en usage transport privé

COMPACT
PEUGEOT RIFTER COURT
CITROËN BERLINGO M
OPEL COMBO L1

TRANSPORT INDIVIDUEL
Les options

Accessibilité

Mains courantes le long du décaissement.
Accessoirisation avec porte gobelet et sac de rangement

Poignée montoir à la porte latérale

Un très large choix d’options
Une vraie modularité dans l’équipement de votre véhicule !
Accessibilité, confort, personnalisation : de nombreuses options sont disponibles pour que votre
véhicule réponde plus précisément à vos besoins.
Marchepied amovible manuel
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Accessibilité

Confort

Sécurité

Rampe plateforme offrant un plancher plat

Prise USB 12V

Porte roue de secours

Marchepied électrique à la porte latérale
(Eclairage en option)

Eclairage LED le long du décaissement

Treuil électrique

Rampe automatique, abaissement du véhicule avec
télécommande

Sièges individuels rabattables en rang 3

Bandeau LED sur le hayon pour sécuriser et éclairer
l’accès arrière

Pour connaitre toutes les options disponibles, contactez nous !
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TRANSPORT COLLECTIF
La transformation Gruau
Ceinture 3 points

Sécurité maximum pour le fauteuil roulant : ceinture de
sécurité à 3 points (ventrale + épaulière) homologuée et
répondant à la norme ISO 10542.

Siège Gruau personnalisable

Le confort de ce siège amovible multi-fonctions permet de voyager dans les meilleures conditions grâce à
son dossier inclinable 3 positions.

Hayon Haccess
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Plateforme élévatrice permettant
l'accès du fauteuil roulant sans
effort pour l’accompagnateur.

Rampe Sthandy

Rampe légère 2 ou 3 volets
relevable manuellement

Rampe Haccess Plus
Rampe courte 2 volets avec
abaissement des suspensions
pneumatiques.

Poignée montoir

Poignée montoir droite ou gauche à la porte
latérale. Couleur personnalisable au choix.

Plancher

Plancher entièrement plat, antidérapant et de haute
résistance permettant la mise en place du siège Gruau
et l'ancrage des fauteuils.

Marchepied électrique

Marchepied escamotable synchronisé avec
le mouvement de la porte latérale.

Véhicule permettant de transporter 1 à 5 personne(s) en fauteuil roulant, et de 1 à 5 personne(s) valide(s) selon modèle
* Nombreuses options possibles

LA SOLUTION POUR VOS TRANSPORT DE GROUPE11

TRANSPORT COLLECTIF
La gamme

Sur base Fourgon vitré

Avec un véhicule sur base Fourgon vitré, vous bénéficiez d’un habillage intérieur Gruau.
- 1 à 5 fauteuils roulants et jusqu’à 8 places pour personnes valides ou à mobilité réduite.

Sur base Combi

Avec un véhicule sur base Combi, vous bénéficiez d’un habillage intérieur constructeur d’origine.
- 8 à 9 places et jusqu’à 4 fauteuils roulants maximum. Climatisation et chauffage d’origine.

3 possibilités de transformation

MODULABLE

MODULO CONVERTIBLE *
Changement intégral du plancher,
permettant la mise en place du siège
multifonctions Gruau.
Le plus produit :
- Très grand nombre de configurations
possibles.
- Sièges individuels qui confèrent
un maximum de confort (dossier
inclinable, accoudoir…).
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Pose
d'un
nouveau
plancher
permettant de garder la banquette
constructeur en rang 2 et d'installer
deux sièges Gruau sur passages de
roues + un siège amovible en rang 3.
Le plus produit :
- solution intermédiaire
- base combi et plancher économique
- modularité avec les sièges Gruau en
option
* disponible seulement sur chassis X62 combi L2H2

CONVERTIBLE
Plancher avec banquettes d’origine
constructeur repositionnables.
Le plus produit :
- Facilité de revente du véhicule
- Transformation économique

Jusqu’à 9

FORD TRANSIT 2T

Jusqu’à 9

+1à4

Existe en version :

Jusqu’à 9

+1à5

Existe en version :

Sthandy, Haccess et Haccess Plus

+1à4

Jusqu’à 9

Existe en version :

Sthandy et Haccess

RENAULT MASTER

OPEL MOVANO

Existe en version :
Sthandy et Haccess Plus

Sthandy et Haccess

CITROEN JUMPER

Jusqu’à 9
Existe en version :

+1à4

Sthandy, Haccess et Haccess Plus

+1à5

FIAT DUCATO

Jusqu’à 9
Existe en version :

+1à4

Sthandy, Haccess et Haccess Plus

PEUGEOT BOXER

Jusqu’à 9
Existe en version :

+1à4

Sthandy, Haccess et Haccess Plus

* le nombre de places et de fauteuils roulants est donné à titre indicatif et peut varier selon l’usage du véhicule - nous consulter.

FORD CUSTOM
L1/L2 - H2
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TRANSPORT COLLECTIF
Les options

Le siège Gruau

Confortables, pivotants, inclinables et facilement
démontables et nettoyables.

Siège sur passage de roue avec repose pied repliable

Une personnalisation adaptée à vos besoins
Gruau vous offre une très grande diversité d’options qui vous permettront de répondre à vos envies et
vos besoins en faisant de votre véhicule le complice idéal du transport des personnes à mobilité réduite.
Améliorer l'accessibilité, le confort, la sécurité, personnaliser le nombre et la couleur des sièges, autant
de besoins différents qui trouveront réponse dans notre large gamme d'options.
Il existe des dizaines d'options adaptées à votre solution de transport, n'hésitez pas à demander conseil
à nos spécialistes !
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Personnalisation possible (6 couleurs au choix)

Accessibilité

Confort

Sécurité

Marchepied automatique synchonisé à la porte
latérale (Eclairage en option)

Vide poche et filet de rangement

Feux clignotants et arrêt tempête aux portes arrières

Marchepied amovible à la porte latérale

Eclairage bi-intensités

Cloison de séparation et support extincteur

Poignée montoir sur montant de pare-brise côté
passager et colonne montoir à la porte latérale
(personnalisable, 6 couleurs au choix)

Porte latérale électrique

Main courante sous ligne de baie

Pour connaitre toutes les options disponibles, contactez nous !

15

SOLUTION ELECTRIQUE
L'option écologique

NISSAN E-NV200

Conciliez transport PMR et
respect de la planète !
Découvrez nos véhicules 100 % adaptés, 100 %
électriques! Gruau trouve pour vous des solutions combinant mobilité propre et accessibilité.
Ces véhicules transformés pour le transport de
personnes à mobilité réduite proposent une vraie
alternative écologique aux véhicules TPMR classiques tout en offrant une accessibilité parfaite et
personnalisable selon vos besoins.

4

+1

*en usage transport privé
En usage public : 5 places ou
2 places + 1 fauteuil roulant

Existe en version :
Sthandy et Haccess Plus

Le citadin propre

Avec le fourgon Nissan e-NV200, passez au 100% électrique!
Dites adieu aux passages à la pompe mais aussi aux vidanges et aux réglages
du moteur. L'e-NV200 n’a pas de motorisation thermique ni de transmission
traditionnelle ce qui se traduit par des frais d’entretien particulièrement faibles.
L'e-NV200 a été conçu pour vous et vos besoins. Il dispose d’une autonomie
de 170 km*, ce qui couvre largement les besoins quotidiens de la plupart des
trajets. Rechargeable sur simple prise électrique, ce véhicule est une vraie
alternative écologique et économique à un véhicule TPMR classique !
* l'autonomie réelle peut varier selon l'usage
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* le nombre de places et de fauteuils roulants est donné à titre indicatif et peut varier selon l’usage du véhicule - nous consulter.

Notre démarche Développement
Durable
• BlueGreen représente la Démarche de Développement
Durable du Groupe GRUAU.
• Un Management par projet engagé depuis plus de 20 ans.
• Des sites de production respectueux de la Personne et de
l’Environnement.
• L’intégration de l’Eco-conception dans le développement
de nos produits.
• Un engagement dans la vie de la cité.
• La ratification du Pacte Mondial des Nations Unies.
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POURQUOI CHOISIR GRUAU?

Choisir la qualité et la sécurité
Le savoir-faire

Grâce à ses 20 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.
Le Groupe Gruau est ainsi en mesure de transformer plus de 54 000 véhicules par an.
Le savoir-faire plus que centenaire du groupe offre une réelle pertinence pour tous les clients désireux
de jouer la carte du « Made in France ».

L’Expertise homologation

- Toutes les transformations TPMR Gruau sont homologuées et répondent aux normes de sécurité en
vigueur en France et en Europe.
- Tests effectués par des organismes agréés (UTAC, LUXCONTROL)
- Réceptions Européennes délivrées par la France
- Transformations validées par les constructeurs
Règles de circulation et d’usage en France
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Depuis le 1er Juillet 2014, les systèmes de retenue sont définis par l’arrêté ministériel du 23 août 2013, relatif aux
conditions d’accessibilité des personnes à mobilité réduite des véhicules terrestres à moteur de catégorie M1 et N1.
Cet arrêté ministériel impose aussi 3 usages et des contraintes liés à ces usages.
- Usage Privé : concerne les particuliers, nos véhicules sont conformes déjà depuis quelques années.
- Usage Semi-public : concerne les associations, hôpitaux, etc qui n’effectuent pas de trajets réguliers et ou des
prestations payantes. Il y a obligation d’avoir un emplacement fauteuil roulant de 1200 x 700 et une hauteur intérieure
supérieure à 1,35 m.
- Usage Public : concerne les entreprises de transport ou assimilés, qui effectuent des trajets réguliers et ou des
prestations payantes.
Il y a obligation d’avoir une place PMR identifié sur plan, avec un accès par marchepied et poignée montoir en plus
de l’obligation d’avoir un emplacement fauteuil roulant de 1200 x 700 et une hauteur intérieure supérieure à 1,35 m.
Toutes les transformations et les aménagements Gruau destinés au transport de personnes à mobilité réduite sont
homologués conformément à cet arrêté ministériel.
En matière de sécurité, Gruau assure la sécurité des personnes en fauteuils roulants par l’application de la norme
ISO10542 et pour les autres places assises par l’application du règlement ECE14 en réalisant des essais dynamique et
statique sur véhicule.

DES SERVICES POUR MIEUX VOUS ORIENTER

UNE EQUIPE DÉDIÉE
Nos experts du transport de
personnes à mobilité réduite
vous apportent conseil et
accompagnement dans le choix
de vos options et accessoires,
dans la démonstration de nos
produits comme pour la mise
à la route de votre véhicule.

DEVIS
PERSONNALISÉ
Nos conseillers sont équipés
pour établir votre devis en 24h
pour les versions “standard“
et 72 h pour les versions
spécifiques.

OCCASIONS ET
REPRISE DE VEHICULE

SOLUTION LOCATION
LONGUE DURÉE

LOCATION DE
VÉHICULES AMÉNAGÉS

DÉMONSTRATION
ET ESSAIS SUR TPMR
INDIVIDUEL

Notre département spécialisé
Gruau Occasions vous propose
des bonnes affaires, des
véhicules d’occasion avec un
aménagement sur mesure
neuf de qualité et sécurisé.
Nos spécialistes sont à
votre écoute afin de vous
accompagner dans le choix
de vos équipements, les
démarches
administratives
mais aussi de financement.

Spécialiste de la location
longue durée, G'Lease prend
en charge le financement de
votre véhicule, son entretien
et vous propose un ensemble
de prestations optionnelles.

Nous offrons la possibilité de
louer un véhicule transformé
pour répondre à un besoin
ponctuel.
Un week-end, une semaine,
attente de livraison d’un
véhicule neuf, dépannage, test
avant achat …

Pour faciliter votre choix et
décider sans risque, demandez
une démonstration de nos
transformations.

La solution idéale pour se
consacrer à son activité tout
en maitrisant son budget.

Contact : 0 806 800 027

Nous disposons de véhicules
sur toute la France. Nos
spécialistes sont présents
pour vous accompagner dans
la prise en main du véhicule et
des systèmes de sécurisation
du fauteuil roulant.

Contact : 02 43 50 25 06
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LES VÉHICULES DISPONIBLES
Des véhicules neufs transformés d'avance : le dépot - démo
Solution idéale pour bénéficier d'un véhicule dans un minimum de temps, Gruau vous propose des
véhicules neufs équipés TPMR «Prêt-à-partir».
L'éventail de marques et modèles disponibles est très large.
Pour connaître la liste de véhicules pour personnes à mobilité réduite «Prêt-à-partir», contactez notre
service commercial.

SAV ET GARANTIES
Garantie

Toutes nos transformations sont garanties 2 ans pièces et main d’oeuvre.

Pièces de rechange

Nous garantissons la fourniture de pièces de rechange pendant 10 ans.

Service après-vente
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Proche de vous, notre réseau de spécialistes assure l’entretien et la réparation des transformations
Gruau sur tout le territoire

UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS PROCHE DES UTILISATEURS
SERVICE COMMERCIAL TPMR
Devis avant projet / Suivi de projet / SAV
Gaëlle LE BOURHIS

L’EQUIPE TERRAIN
1 NORD - OUEST
❶

Aurélien Roussel
Tél. 06 89 09 15 69
aurelien.roussel@gruau.com

Nolwenn WOIRIN

Renseignements commerciaux / devis

Conseillère commerciale

Tél. 02 43 66 38 64
gaelle.le.bourhis@gruau.com

Tél. 02 43 66 38 67
nolwenn.woirin@gruau.com

GROUPE GRUAU - SERVICE TPMR
9 Bd Marius et René Gruau - 53942 SAINT-BERTHEVIN CEDEX

2 PARIS OUEST
❷

Willy Payet
Tél. 06 78 45 05 08
willy.payet@gruau.com

3 PARIS NORD
❸

Julien Guillemot
Tél. 06 84 00 60 19
julien.guillemot@gruau.com

4 PARIS EST
❹

3

Franck Mazurier
Tél. 06 07 98 73 24
franck.mazurier@gruau.com

4
2

5

5 NORD - EST
❺

Antoine Bresse
Tél. 06 72 86 78 33
antoine.bresse@gruau.com

1

6

7

6

7

SUD - EST

Julien Pascal
Tél. 06 09 07 46 46
julien.pascal@gruau.com

LES POINTS CONSEILS TPMR
LAVAL • GRUAU LAVAL
02.43.66.38.67

PARIS • GRUAU TAVERNY • GRUAU CORBEIL
01.34.18.30.30
01.34.18.30.38
SAINT-ETIENNE • GRUAU SAINT-ETIENNE
04.77.47.64.90
LYON • GRUAU LYON
04.78.72.44.88
METZ • GRUAU LORRAINE
03.87.61.70.90
BORDEAUX • Many Vigier Equipements
05.57.88.75.64
TARBES • Carrosserie CASTAING
05.62.31.18.31
CLERMONT-FERRAND • ARC Carrosserie
04.73.23.19.12
VALENCE • Carrosserie VINCENT
04.75.60.69.60

SUD - OUEST

Arnaud Boudon
Tél. 06 42 94 83 09
arnaud.boudon@gruau.com
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CONSTRUCTEUR - CARROSSIER

MULTI-SPECIALISTE
Choisissez le N°1 Européen !

L’expertise de nos 1 500 collaborateurs fait de GRUAU le seul Constructeur-Carrossier « multi-spécialiste » qui conçoit,
réalise et commercialise des fonctionnalités et des solutions de mobilité adaptées à l’usage des professionnels.
Notre Groupe familial, indépendant,
appuie sa pérennité sur une logique
industrielle, humaine et de service. 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, aux
USA et en Allemagne nous amènent
aujourd’hui à dessiner une vision forte,
celle de devenir un acteur mondial
reconnu.
Multi-activités, multi-marques et multisites, Gruau transforme 54 000 véhicules
par an sur 21 sites industriels. Référence
auprès de 35 marques automobiles,
notre Groupe offre plus de 20 lignes de
produits.

Rendez-vous sur www.gruau.com
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LES CHIFFRES CLEFS
DU GROUPE

Tous acteurs
de la mobilité des professionnels !

10 000
clients

1500

5èmegénération

collaborateurs

15

marques Gruau
Référencé
auprès de

290 M€

1889

130 ans
d’existence

21 sites

chiffre d’affaires

130

distributeurs
et partenaires
dans le monde

+ de 20 lignes
de produits

35

marques
automobiles

N°1

54 000

européen
multi-spécialiste de
la Carrosserie sur VU

transformations
par an

N°1 ou n°2

français dans chacune
de ses activités
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9 Bd Marius et René Gruau
CS 24219 - 53942 SAINT-BERTHEVIN CEDEX
Tél : +33 (0)2 43 66 38 88
www.gruau.com
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www.gruau-vehicule-handicap.com

