Communiqué de presse
Verberie, le 15 janvier 2017

GRANDRY TECHNOLOGIES
CHANGE DE NOM POUR POCLAIN TECHNICAST
Le 22 juillet 2015, le groupe POCLAIN, dirigé par M. Laurent Bataille, annonçait l’acquisition
de GRANDRY TECHNOLOGIES, société créée en 1848 à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe, France),
spécialisée dans la fabrication de pièces moulées complexes en fonte à graphite sphéroïdal.
Depuis sa nomination, le nouveau Directeur Général de la fonderie, Philippe Reynolds, a lancé
un vaste plan pluriannuel d’investissements visant à renforcer sa compétitivité sur les
marchés internationaux et en faire une entreprise référente pour les pièces complexes de
petites et moyennes séries.
Ainsi, de nombreuses évolutions ont été apportées sur le site de production afin d’améliorer
les conditions de travail et de renforcer la sécurité des 135 salariés. En parallèle des
investissements importants dans l’outil de production (meuleuse à commandes numériques,
sablage robotisé, machine de mesure 3D, préparation du sable de moulage,…etc) ont
également été réalisés. D’autres projets de modernisation vont suivre en 2017 et 2018.
Pour répondre à l’attente de ses clients multinationaux et aux sollicitations d’industriels
américains qui ne trouvent pas sur leur marché des fonderies capables ou intéressées par la
fabrication de pièces complexes en petit et moyen volume, Grandry Technologies a établi
depuis début 2016 une représentation commerciale aux Etats-Unis. La stratégie du groupe
POCLAIN est de faire passer la part de l'export dans le chiffre d'affaires de Grandry de 45 %
en 2015 à 65 % en 2019.
Depuis le 15 janvier 2017, la pleine intégration de Grandry Technologies au sein du groupe
s’intensifie avec un changement de sa dénomination sociale. POCLAIN TECHNICAST adopte
l’identité visuelle du groupe POCLAIN comme ses 3 autres divisions (Poclain Hydraulics,
Poclain Powertrain et Poclain Véhicules).
En capitalisant sur la force de ces deux marques, le nouveau logo conserve la référence du
nom historique sous la forme d’une signature « GRANDRY CASTING TECHNOLOGIES », afin de
montrer aux clients de la fonderie la valeur ajoutée apportée par la conjugaison de
technologies innovantes et d’une vision de long terme.
Non seulement un fournisseur historique important de POCLAIN, POCLAIN TECHNICAST est
positionné pour servir ses nombreux clients de l'industrie automobile, du poids lourds, des
bus, de l'armement, du machinisme agricole, des engins de travaux publics et des applications
ferroviaires, à travers le monde.
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Philippe REYNODS – Directeur Général Poclain Technicast
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