Griset Materiel Recyclage est une entreprise régionale et familiale forte de 25 ans d’expérience
dans la distribution et le suivi de matériel pour l’Industrie et la Construction. 25 ans de
services sur l’ensemble de vos matériels afin de mettre au service de l’économie circulaire
notre savoir-faire.

Nos marques

La gamme de pelle de
manutention
ATLAS
GMBH est reconnue
depuis plus de 60 ans,
de nombreux partenaires font confiance
à la marque allemande : des machines
robustes et conçues
pour un usage intensif.

Équipementss
Nous fournissons l’ensemble des pièces
d’usures de vos matériels : marteaux,
tapis... Mais aussi des
équipements de qualité pour vos machines :
grappin, godets GHD …

Les technologies des
chargeuses CASE CE
sont faites pour des
environnements poussiéreux. Le brevet Cooling Box est une avancée majeure que nous
sommes fiers de mettre
en avant : Solution Full Service et Contrat d’Entretien disponibles.

Partenaire depuis 25 ans
de la marque Doppstadt
en France aux côtés de
son importateur W41.
Notre équipe technique et pièces vous
assure un savoir-faire
et une réactivité sur
l’ensemble de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Notre magasin
Une équipe qualifiée et réactive à l’écoute de vos besoins :
pièces neuves ou solutions adaptables.
Savoie : 04 79 84 20 24
Lyon : 04 72 48 81 39
pieces73@griset-materiel.fr
pieces69@griset-materiel.fr

Être partenaire Griset
Matériel Recyclage :
le choix de l’engagement !
À vos côtés, Griset Matériel Recyclage est une structure accessible, avec une forte culture
du service. La volonté de mettre au service de l’environnement le savoir-faire de l’entreprise est née en 2012, lorsque la société ouvre son deuxième site sur la région lyonnaise.
Aujourd’hui tournés résolument vers l’avenir, nous nous engageons avec vous à être acteur du changement.

Solutions locations
Dumpers
Mini-pelles
Tracto-pelles

Pelles hydrauliques
Tombereaux

Équipements divers
Chargeuses

Des solutions de location longue et moyenne durée
à votre demande sur l’ensemble de vos besoins en
matériels grâce à notre solide réseau de partenaires.

Recyclons l’avenir ensemble !
Griset Matériel Recyclage née en 2011, à
travers l’initiative de Didier Griset et Jean Pierre
Griset de lancer la société EMI (Environnement
Manutention Industrie) par la suite renommée
Griset Matériel Recyclage. L’expérience et le
professionnalisme de la société nous permet
de travailler avec des partenaires renommés

sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Aujourd’hui positionné comme un partenaire
majeur pour les activités de recyclage, c’est
au côté de nos clients que nous apprenons
chaque jour à recycler l’avenir ensemble.

Nos agences à votre écoute
Savoie

(siège social)

15, avenue des Fusillés
Z.I Arbin
73800 Montmélian
04 79 84 20 24

Lyon

2, rue Marius Berliet
69720 Saint-Bonnet-de-Mure
04 72 48 81 39

Des agents SAV

Nous travaillons aussi avec des
agents SAV pour vous assurer
d’avantage de réactivité.

Pour connaître les marques représentées
par Griset Matériel Recyclage dans
chacun des 10 départements, contactez
l’administration commerciale :

Savoie : 04 79 84 20 24
Lyon : 04 72 48 81 39
www.griset-materiel.fr
contactcommercial@griset-materiel.fr
: grisetmateriel

: Griset Materiel SAS

: Griset Materiel

