RÉUSSITE À LA FRANÇAISE

GROUPE GARONNE
Un accompagnement de A à Z
sur vos chantiers
En 13 ans, le Groupe Garonne s’est affirmé comme spécialiste dans
la réalisation de chantiers, en proposant des équipements neufs ou
d’occasion à l’ensemble des professionnels. Son bureau d’étude intégré
permet une réponse personnalisée à chaque besoin et à chaque étape du
projet : construction, démolition, conception d’installations de tri ou de
recyclage... Rencontre avec Christophe Castaldo, PDG du Groupe Garonne.

www.groupegaronne.fr - 0 806 802 202 - gcc@groupegaronne.fr
A quelles problématiques de
chantiers répondez-vous?

Le Groupe Garonne a capacité à
répondre à un champ extrêmement
vaste de demandes des entreprises
pour la réalisation de leurs chantiers,
et propose des outils personnalisés
qui correspondent aux spécificités de
chaque projet. Notre équipe accompagne
les TPE, PME et grandes entreprises dans l’achat de machines
polyvalentes et performantes. Notre catalogue offre une large
gamme d’équipements : concasseur, crible, scalpeur, convoyeur ou
trommel. Toutes nos machines sont spécifiques et complémentaires.
Conception, fabrication et production d’installations fixes, nous
accompagnons sur-mesure chaque client pour répondre précisément
à ses besoins. Grâce à notre bureau d’études interne, nous maitrisons
les projets de A à Z. Début 2021, nous avons créé notre propre
gamme de matériel sous la marque « Garonne », dont la conception,
la production et la fabrication sont 100% Made in France.
Le Groupe Garonne confirme son attachement au territoire avec
l’ouverture d’une nouvelle usine à Carbonne créant ainsi de nombreux
emplois en Haute-Garonne. Sa production est essentiellement dédiée
à la conception et la fabrication d’installations fixes sur-mesure et de
groupes mobiles. Le Groupe renforce son expertise et complète ses offres
existantes notamment en matière environnementale. Tout en consolidant
son empreinte en France, il étend ses services à l’international.

Comment êtes-vous
structurés ?

Les différentes filiales du Groupe
Garonne unissent leurs forces
pour apporter les meilleures
solutions. Garonne Concassage
Criblage accompagne les
métiers des travaux publics,
mines et carrières dans leurs
projets de construction, de
démolition et du criblage, mais
également d’installation fixe de carrières. Garonne Services permet
un suivi de la livraison à la maintenance d’une machine, en passant
par sa mise en place. Cette synergie et cette complémentarité de
services nous permet d’aider nos clients à gagner en performance et
en polyvalence sur tous leurs chantiers.
En amont, nos partenaires financiers élaborent un plan de financement
en toute confidentialité. Leurs conseils avisés permettent de diriger
nos clients vers des équipements neufs ou d’occasion en fonction de
leurs besoins et de leur budget.

Quelle est l’éthique du Groupe ?

Implanté à Mondavezan en Haute-Garonne, le Groupe Garonne est attaché
aux savoir-faire de notre territoire. Nous fabriquons uniquement dans
notre département et participons
à l’économie de notre région.
C’est une fierté pour nous, et un
réel avantage pour nos clients : ils
peuvent bénéficier de subventions
pour réaliser leurs projets.
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