
TOUS ACTEURS
de la mobilité professionnelle !

International
UsagesMobilité

Management

Professionnels

Durable

Innovation

Notre VISION
  Écouter et analyser le besoin et les usages des 

Clients
   Concevoir des solutions techniques et innovantes

  Fabriquer et commercialiser des produits 
spécifiques et de la gamme Gruau avec les 
services associés.

CARROSSIER-CONSTRUCTEUR : 
De l’esprit à la main

Notre MÉTIER

Représenter le Groupe Gruau en région Rhône-
Alpes pour les produits et services de la carrosserie 
traditionnelle et être un des leaders nationaux pour 
les transformations liées à la sécurité et au sur 
mesure, de l’unitaire à la petite série.

Notre RAISON D’ÊTRE

Nos VALEURS
CULTURE 

CLIENT
ESPRIT

D’ÉQUIPE ENGAGEMENT AUDACE
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GRUAU LYON - LANÉRY
2 RUE ANTONIN DUMAS

69008 LYON
FRANCE

www.lanery.com

Gruau Lyon-Lanery est une entreprise à taille humaine, 
fl exible et réactive, reconnue pour ses produits de 
qualité et ouverte à l’international. 

  Référente pour les produits carrossés spécifi ques, 
unitaire et de petite série.

  Vitrine du Groupe en région Rhône-Alpes, représen-
tative de la diversité des produits et services.

  Autonome sur le plan commercial et industriel et 
associe performance et pérennité. 



Nos ENGAGEMENTS

Entreprise
Clients

Collaborateurs

Partenaires

Sociétal

ENTREPRISE
  Améliorer la performance industrielle (QCDP) 
pour être capacitaire et référent. 

  Optimiser notre organisation pour accroître notre 
performance opérationnelle. 

  Développer nos parts de marché en proximité, 
en France et à l’international sur nos produits et 
services : sécurité, pompiers et spécifique.

 Accroître notre rentabilité. 

INDICATEURS
 CA par secteur géographique et par activité
 Temps passé/temps alloués  
 EBE en % / CA 

CLIENTS

  Améliorer la qualité de nos off res pour orienter nos 
clients vers la solution la mieux adaptée et la plus 
innovante possible.

  Adapter la qualité, les fonctionnalités et les services 
à l’exigence du client.

  Être une entreprise ouverte à ses clients, capable de 
les recevoir dans de bonnes conditions.

  Respecter les délais de livraison négociés.

  Mettre en place et développer un «  Gruau service 
rapide » (transformation, pièces, maintenance, …).

INDICATEURS
Nombre de réclamations client durant la garantie
Notation du compte-rendu SAV 
Suivi OTD
% CA service /CA total 
Baromètre satisfaction client 

COLLABORATEURS
  Développer les compétences techniques des colla-
borateurs en cohérence avec nos besoins.  

  Se doter de ressources sur nos métiers clés et 
capitaliser sur les connaissances et expériences.

  Mieux accueillir les nouveaux arrivants par la mise en 
place d’un parcours d’intégration systématique.

  Améliorer la cohésion d’équipe par des actions de 
convivialité. 

  Améliorer les conditions de travail et de vie dans les 
locaux.

INDICATEURS
Nombre d’heures de formations
Taux d’absentéisme

  Nombre d’Arrêt de Travail, Taux de Fréquence, Taux 
de Gravité
Baromètre satisfaction collaborateurs  

  Nombre de tutoriels métiers et nombre de référents 
métiers carrossier constructeur et électriciens auto

SOCIÉTAL
  Améliorer la communication vers le tissu local. 

  Faire découvrir nos métiers et nos passions 
envers la jeune génération.

  Avoir un impact positif sur notre environnement. 

  Développer les projets sociétaux de nos collabo-
rateurs et améliorer leur visibilité. 

INDICATEURS
 Nombre d’actions
 Nombre de stagiaires
 Valorisation de nos déchets
 Taux de participation

PARTENAIRES 

  Associer le meilleur rapport qualité/prix à nos 
besoins pour un partenariat gagnant/gagnant.

  Encourager les partenaires à nous proposer des 
solutions innovantes et ergonomiques. 

  Améliorer le délai de livraison et la réactivité.

  Favoriser le partenariat croisé.

INDICATEURS
Taux de non-conformité
Nombre de fournisseurs/clients
Taux de service
Baromètre satisfaction partenaire  


