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Solutrans  
 

BioLogistic,  
FRAIKIN et Gruau s’associent pour créer de 

nouveaux véhicules innovants tri-températures 
 

 

 

Colombes, le 22 novembre 2017 – A l’occasion de Solutrans, salon international des 

solutions de transport routier et urbain, FRAIKIN, leader européen de solutions de gestion 

de flottes de véhicules industriels utilitaires et commerciaux, et son partenaire Gruau, 

constructeur carrossier pour véhicules utilitaires ont remis ce jour sur le salon, les clés des 

nouveaux véhicules tri-températures de Biologistic en présence de Pierre-Louis Colin, 

Président du Directoire du Groupe FRAIKIN, Laurent Proust, Directeur Général France de 

FRAIKIN, Serges Leonio, Directeur Général de BioLogistic, Patrick Gruau, Président de 

Gruau et Patrick Buchard, Directeur du pôle mobilité urbaine de Gruau.  

 

Résolument innovants, ces véhicules, normés NFX15.140 et, première européenne pour des 

véhicules de cette taille, certifiés CertiCold pharma, sont le fruit d’une collaboration étroite 

entre les 3 partenaires, dans le but de répondre favorablement au besoin constant 

d’innovation et de qualité de transport des clients de Biologistic. 

 

En collaboration depuis 1991, Chronopost, via sa filiale Biologistic, étend son partenariat avec 

FRAIKIN. Alors que le transporteur spécialisé dans la distribution de produits pharmaceutiques et le 

transport d’organes possédait 94 véhicules en propre, Biologistic a souhaité se rapprocher d’un 

prestataire capable de fournir des véhicules innovants et de qualité tout en assurant la gestion de 

maintenance. C’est donc naturellement qu’il s’est tourné vers FRAIKIN, et son partenaire Gruau pour 

la réalisation de 70 véhicules tri-températures. Biologistic prévoit d’ores et déjà de renforcer cette 

première flotte de 24 nouveaux véhicules. 

 

Pour Pierre-Louis Colin, Président du Directoire du Groupe FRAIKIN, « Nous sommes 

particulièrement fiers que Chronopost nous ait challengés en nous confiant ce projet. Grâce à Gruau 

qui partage avec nous cette forte volonté d’innover en permanence, nous avons pu proposer une 

flotte de véhicules inédits qui répond aux exigences les plus drastiques du secteur ». 

 



Innovation et qualité, les maîtres mots 

 

Grâce au concours de Gruau et de son savoir-faire éprouvé, 

FRAIKIN a pu proposer à Biologistic une flotte de véhicules 

Euro VI tri-températures dotés de 3 compartiments (-30°C, + 

4°C et + 22°C), chacun muni de sonde pour une meilleure 

traçabilité. Ces véhicules intègrent des groupes électriques 

alimentés par batteries permettant de faire fonctionner le 

groupe frigorifique de manière linéaire tout en délestant les 

véhicules, a contrario des solutions proposées habituellement. 

 

Afin de s’assurer également de la bonne hygiène des véhicules, 

ces derniers sont équipés d’un système de désinfection à 

l’ozone, spécifiquement utile pour les compartiments à +4 et 

+22°C, et jusqu’à lors jamais utilisé dans ce secteur d’activité.  

 

 
 

 

Ces véhicules et équipements tri-compartiments sont certifiés suivant les normes qualité FDX15-140 / 

ATP / NF EN 12830 / NF EN 13486 et ont également obtenu le label CertiCold Pharma. Il s’agit ici 

d’une première européenne sur ce type de transformation. 

 

Pour Patrick Gruau, Président du Groupe Gruau, « Nous nous réjouissons de cette collaboration 

tripartie, particulièrement avec des partenaires historiques tels que FRAIKIN et Chronopost. Un travail 

d’équipe qui a permis la réalisation de ces véhicules innovants pour le domaine de la santé, grâce 

auxquels Gruau a obtenu le label CertiCold Pharma, un gage de sécurité absolue ». 

 

Pour Serge Léonio, Directeur Général de Biologistic, « Biologistic a toujours mis l’innovation au 

centre de sa stratégie de développement et au service de ses clients. Les solutions de véhicules tri-

températures développées en collaboration avec Gruau et FRAIKIN, nous permettent aujourd’hui de 

proposer une offre de transport express J+1 sous températures dirigées (-25°C ; 4/8°C ; 15/25°C) 

sur tout le territoire national. Cela permettra non seulement d’offrir une offre sans précédent aux 

secteurs de la biologie mais également à ceux de l’industrie pharmaceutique ou encore de 

l’environnement ». 

 

A propos de FRAIKIN : 

Avec soixante-dix ans d’expérience et un chiffre d’affaires de 663 M€ en 2016, le Groupe FRAIKIN, 

leader européen de solutions de gestion de flottes de véhicules industriels utilitaires et commerciaux, 

possède le plus important parc de véhicules multimarques et multifonctions (56 000 véhicules dont 51 

000 en propriété directe et 5 000 en gestion de flotte) ainsi que le plus grand réseau dédié et intégré 

avec 180 agences à travers toute l’Europe (France, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Royaume-Uni, 

Espagne, Suisse, Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Pays-Bas, Italie et Russie), ainsi 

qu’en Arabie Saoudite. Bien plus qu’un loueur, FRAIKIN, avec 2 800 collaborateurs, accompagne ses 

clients dans la définition de solutions adaptées à leurs besoins et exprime un savoir-faire toujours au 

plus proche de leurs exigences de réactivité et de flexibilité. 
 

Pour plus d’informations : www.fraikin.com 
 
 

A propos de BioLogistic 

BioLogistic est le spécialiste dans le domaine du transport de santé sous température dirigée et 

contrôlée (< -25°C, +2°C/+8°C, +15°C/+25°C) partout en France métropolitaine en moins de 24h 

pour les colis jusqu'à 30 kg dans les secteurs de la biologie médicale, l'industrie pharmaceutique, la 

transfusion et la banque de tissu ainsi que l'environnement. Avec un chiffre d’affaires de 25 millions 

d’euros, l’entreprise compte 80 salariés, 43 dépôts en France et une flotte de plus de 300 

véhicules tri-températures. 

BioLogistic fait partie de Chronopost, premier acteur national de la livraison express de colis aux 

entreprises et aux particuliers. Chronopost a distribué plus de 149 millions de colis en 2016 et dessert 

230 pays dans le monde  avec un accès privilégié au réseau international de DPDgroup. 

Pour plus d’information : www.biologistic.fr 

 

http://www.fraikin.com/
http://www.biologistic.fr/


A propos de Gruau 

Le Groupe Gruau, leader européen de la Carrosserie sur Véhicule Utilitaire, imagine depuis près de 

130 ans des solutions globales innovantes de transport. Multi-spécialiste, multimarque, multi-site, le 

Groupe Gruau, dirigé depuis 32 ans par Patrick Gruau – 5ème génération, propose une gamme de 

plus de 20 produits : transport de personnes, véhicules de distribution (fourgons et isothermes), 

utilitaires pour le BTP (bennes, plateaux, cabines approfondies…), véhicules de sécurité (Police, 

Gendarmerie), ambulances et véhicules d’urgence, véhicules funéraires, …. Le Groupe Gruau emploie 

1500 collaborateurs, transforme plus de 52 000 véhicules par an sur 20 sites (13 en France, 2 en 

Pologne, 1 en Espagne, 1 en Algérie, 1 aux États-Unis et 2 en Italie) et réalise un chiffre d’affaires de 

275M€. 

Pour plus d’informations : www.gruau.com 
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