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SOCIETES
ET SERVICES

EN FRANCE

LA FORCE

D’UN GROUPE

PRÉFACE

FOREWORD

Hydro Rénovation basée à La Rochelle a été
rachetée après un an d’existence par M Michel
RIZZO.
La modernisation des équipements, la formation
continue du personnel fera de la société une
référence dans le domaine de la réparation
hydraulique et maintenance de composants
hydrauliques.
Pour faire face à une forte demande, la décision
sera prise d’installer d’autres sites de réparation
en France, le but étant la proximité avec les
clients.
Ainsi est né le Groupe France Hydraulique.
Hydro Renovation located in La Rochelle was
bought, one year after its creation, by Michel
RIZZO. The modernization of fittings equipments,
the further in service training of the staff will
make the company a reference in the hydraulics
repair and maintenance services of hydraulics
components.
To face a high demand, it was decided to settle
other hydraulic repairs centers in France, the
purpose was the closeness with its customers.
And so France Hydraulique Group was born.

PRÉSENTATION

PRESENTATION

LA
FORCE
D’UN GROUPE
Afin de répondre aux différentes évolutions
technologiques dans le domaine de l’hydraulique
et des services, le Groupe France Hydraulique a
développé un ensemble de spécialités :

To answer technological changes in domain of
hydraulics and services, France Hydraulique Group,
expand a set of services :

- Réparation de tous composants hydrauliques

- repair of any hydraulic components

- Réparation de tous vérins hydrauliques

- repair of hydraulic cylinders

- Unité de traitement de surfaces

- a surface treatment unit

- Négoce de composants hydrauliques toutes
marques, pièces détachées hydrauliques et
composants électriques et électroniques

- trade of hydraulic components any marks,
hydraulic spare parts and electronical and
electronic components

- Etude et réalisation de systèmes CANBUS

- study and realization of systems CANBUS

- Conception de kits d’adaptation sur machines
mobiles

- conception of kits of adaptation on mobile
machines

- Conception et réalisation de centrales
hydrauliques

- design and realization of hydraulic power solutions

- Hydro-diagnostic sur site

- on site diagnosis

- Formation hydraulique centre agréé

- hydraulic formation, approuved center

- Conception de solutions électrohydrauliques

- conception of electrohydraulic solutions

Centre de réparations hydrauliques toutes marques

Centre de réparations hydrauliques toutes marques

Centre de réparations hydrauliques toutes marques

Réparation de composants hydrauliques

Négoce technique de composants hydrauliques

Rénovation de composants hydrauliques toutes marques

Distribution et réparation hydraulique
Site e-commerce
Distributeur de composants et pièces détachées hydrauliques

Intégrateur de solutions électrohydrauliques

Conception et réalisation de centrales hydrauliques

Rénovation de vérins hydrauliques toutes marques

Intégrateur de solutions électrohydrauliques

NOS SOCIÉTÉS

OUR COMPANIES

La Rochelle - Quimper
Société créée en 1986, la société HYDRO RENOVATION assure
la réparation, le reconditionnement de tous composants
hydrauliques.
Sociétés du Groupe France Hydraulique, les deux établissements
HYDRO RENOVATION La Rochelle et HYDRO RENOVATION
Quimper disposent d’un personnel compétent, formé aux
techniques de la réparation hydraulique, des moyens de contrôle
sans cesse modernisés, bancs de très grande puissance :
- 1 banc test de 480 CV
- 1 banc test de 260 CV pour les transmissions
hydrostatiques
Disponibilité, savoir-faire et maîtrise technique permettent une
intervention rapide et efficace.
BTP, Agriculture, Industrie, Levage, Manutention, Marine sont les
domaines d’intervention de ces sociétés.
La couverture géographique est vaste.
Company created in 1986, HYDRO RENOVATION ensures repair
and reconditioning of all hydraulic components.
Companies of France Hydraulique Group, the two etablishments
HYDRO RENOVATION La Rochelle and HYDRO RENOVATION
Quimper have competent staff, training in techniques of hydraulic
repair, means of control unceasingly modernized test benchs of
very high power :
- 1 test bench of 480 CV
- 1 test bench of 260 CV for hydrostatic transmissions
Availibility, technical expertise allow a prompt and effective
intervention.
Public works building, Agriculture, Industry, lifting, handling,
Marine are intervention areas for these companies.
The geographic coverage is vast.

HYDRO RENOVATION - La Rochelle
2 bis rue Le Verrier - 17440 Aytré
Tél. : 05 46 45 32 44
HYDRO RENOVATION - Quimper
18 rue Kerourvois
29500 Ergue Gaberic
Tél. : 02 98 66 69 58
www.hydro-renovation.com

NOS SOCIÉTÉS

OUR COMPANIES

Montauban
Société créée en 1990, FRANCE HYDRAULIQUE s’est tout de suite
spécialisée dans la maintenance de composants hydrauliques
et a bénéficié du savoir-faire de la maison mère.
Elle est dotée d’un banc d’essais d’une puissance de 330 CV et
d’appareils de contrôle nécessaires à la parfaite réalisation de
sa mission qui est de répondre dans les meilleurs délais aux
demandes des clients.
Cela nécessite un stock permanent de pièces détachées, le
personnel est formé à l’évolution des techniques de maintenance.
Le secteur d’activité de cette société s’étend essentiellement à
la région Midi-Pyrénées.

Company created in 1990, FRANCE HYDRAULIQUE specialized
at once in the maintenance of hydraulic components and has
reflected the expertise of parent company.
It is provided with a test bench of 330 CV and control tools required
to the perfect realization of its mission which is to answer ASAP
the requests of its customers
It requires a permanent stock of spare parts, staff training in
evolution of techniques of the maintenance.
Field of activity of this company is area of Midi-Pyrénées.

FRANCE HYDRAULIQUE Midi-Pyrénées
ALBASUD secteur 3
Voie des Beaux de Rochas
82000 MONTAUBAN
Tél. : 05 63 23 01 11
www.france-hydraulique.fr

NOS SOCIÉTÉS

OUR COMPANIES

Nantes - Rennes
En 1995 SNH NANTES et SNH RENNES sont créées.
Toutes deux sont rattachées au réseau de réparateurs
hydrauliques du Groupe France Hydraulique et assurent la
réparation, la maintenance de tous composants hydrauliques.
Ces deux entités, installées dans des locaux spacieux, sont
équipées de bancs tests développés par le Groupe France
Hydraulique qui correspondent aux spécificités des composants
à contrôler.
Systèmes d’asservissements et pupitres de commandes
garantissent une parfaite maîtrise de la mission à assurer qui
est : qualité et rapidité.
Les domaines d’interventions sont : BTP, Marine, Industrie,
Agriculture, Manutention Levage.
SNH évolue dans la région Bretagne-Normandie.

In 1995, SNH Nantes and SNH Rennes are created. Both are
connected with the network of repairers of France Hydraulique
Group and ensure repair, maintenance of all hydraulic components.
These two entities settled in spacious premises, are equipped
with test benchs developed by France Hydraulique Group
corresponding to specificities of components to control.
Servo systems and control consoles ensure a perfect control of
the mission to realize which is : quality and speed.
Intervention areas are : Public works building, Marine, Industry,
Agriculture, Handling, Lifting.
SNH evolves in Bretagne and Normandie.

SNH - NANTES
3 rue de Düsseldorf
44470 Thouaré-sur-Loire
Tél. : 02 51 13 01 01
SNH - RENNES
24A rue de la Frébardière, Zi Sud-Est
35135 CHANTEPIE
02 99 26 17 46
www.societe-nantaise-hydraulique.fr

NOS SOCIÉTÉS

OUR COMPANIES

Lyon
Créée en 2001 et située en périphérie lyonnaise, GEAR
PUMP HYDRAULICS TECHNOLOGIE, société du Groupe
France Hydraulique, dispose d’un atelier parfaitement
équipé et d’un stock important de pièces détachées des
marques les plus usuelles.
- un banc d’essais insonorisé
- un pupitre de contrôle avec enregistrement de données
- un personnel formé régulièrement, soit en interne dans
le Groupe soit en externe, permet de satisfaire une
clientèle exigeante
Une large gamme de produits de négoce est disponible.
Le rayon d’activité de cette société s’étend de la vallée du
Rhône aux Alpes et au sud-est.
Created in 2001, located on the outskirts of Lyon, GP Hydraulics
has a workshop completely equipped and important stock of
spare parts of usual marks :
- a test bench soundproof
- a control consol with datas recording
- a staff trained regulary, internally in the Group or externaly, allows
to satisfy demanding customers.
Geographic coverage extends from Lyon to Alpes and East South.

GP HYDRAULICS TECHNOLOGIE
29 rue du 35e Régiment d’Aviation
69500 BRON
Tél. : 04 72 81 90 60
www.gp-hydraulics.fr

NOS SOCIÉTÉS

OUR COMPANIES

Melun
Spécialisée depuis 1984 dans le négoce technique et la
maintenance hydraulique, distributeur de nombreux produits,
RGDH, rejoint le Groupe France Hydraulique en 1999.
RGDH développe par la suite d’autres activités dans la
maintenance et les systèmes d’asservissement.
Installée dans un ensemble immobilier à Vaux Le Pénil, RGDH
continue son développement dans divers domaines.
Spécialiste reconnu des activités de négoce technique et d’étude
de systèmes d’asservissement, RGDH intervient sur le territoire
national.

Specialized since 1984 in technical trade and hydraulic
maintenance, distributor of many products RGDH joined France
Hydraulique Group in 1999.
RGDH later develops other activities in maintenance and servo
systems.
Settled in housing complex in Vaux Le Pénil, RGDH confirms its
development in various fields.
Business sector of RGDH company is outskirts of Paris to North
East of France.

RGDH
1 rue de la plaine de la Croix Besnard
Z.A. la Croix Besnard
77000 Vaux le Penil
Tél. : 01 64 37 98 27
www.rgdh.fr

NOS SERVICES

OUR SERVICES

Melun
Service de la société RGDH, R-HYDRO est le département
réparation hydraulique de RGDH.
C’est la maîtrise de l’ensemble des techniques de rénovation
des composants des principales marques hydrauliques.
Pour cela, R-HYDRO dispose d’équipes nécessaires ainsi que de
bancs d’essais, pupitre de contrôles permettant de livrer à ses
clients une prestation conforme.
Son secteur d’activité couvre l’île de France, le nord et l’est de
la France.

Service of the company RGDH, R-HYDRO is the department
hydraulic repair of RGDH.
It’s the mastery of all techniques of renovation of components of
leading hydraulic brands.
For that, R-HYDRO provides available crews, test benchs, control
consols for delivery to its customers quality performances.
Its business sector covers the Paris region, North and East of
France.

R-HYDRO
1 rue de la plaine de la Croix Besnard
Z.A. la Croix Besnard
77000 Vaux le Penil
Tél. : 01 64 37 98 27
www.rhydro.fr

NOS SOCIÉTÉS

OUR COMPANIES

Rochefort
Acquisition récente du Groupe France Hydraulique, la branche
négoce de cette société installée à Rochefort a pour vocation
le dépannage rapide et la vente de petits composants divers, la
réalisation de flexibles hydrauliques en atelier et sur site ainsi
que la réalisation de petites réparations hydrauliques.
Le rayon d’action de cette branche est de 50kms.

Latest acquisition of France Hydraulique Group, ROCHEFORT
HYDRAULIQUE joined the Group at the beginning of 2016.
Its main business activity is fast repair and trade of hydraulic
parts but also distribution and repair hydraulic parts for all brands,
realization of flexibles in workshop or on site.
Scope of this branch is 50 kms.

ROCHEFORT HYDRAULIQUE
Zone des Pêcheurs d’Islande
Rue d’Hendaye
17300 Rochefort
Tél. : 05 46 45 32 44
www.groupe-france-hydraulique.fr

NOS SOCIÉTÉS

OUR COMPANIES

Partout avec vous
HYDRAUCOM est une société de vente en ligne :
- pompes, moteurs, distributeurs, vérins toutes marques
- pièces détachées hydrauliques
- tous accessoires hydrauliques
- composants électriques et électroniques
HYDRAUCOM c’est aussi une centrale d’achats pour l’ensemble
des sociétés du Groupe.
Un stock de base important dans différentes marques
hydrauliques permet dans la plupart des cas un dépannage
rapide des sociétés du Groupe.
HYDRAUCOM est basée à La Rochelle et sa clientèle est
nationale.

HYDRAUCOM is an online sales company.
- pumps, motors, distributors, cylinders of all brands
- hydraulic spare parts
- all hydraulic liftings
- Electrical and electronic components
HYDRAUCOM is also a central purshasing for all societies of the
Group.
An important stock in many hydraulic brands allows in most
cases a quick troubleshooting for companies of the Group.
HYDRAUCOM is located in La Rochelle.

HYDRAUCOM
2 bis rue Le Verrier
Z.A.C. de Belle Aire
17440 Aytré
Tél. : 05 46 45 94 82
www.hydraucom.com

NOS SOCIÉTÉS

OUR COMPANIES

Pamfou
Concept Hydro c’est le département conception et fabrication
des centrales hydrauliques du Groupe.
Intégrée récemment au sein du Groupe, cette société propose
aux partenaires des solutions dans différents domaines
d’application en matière de centrale hydraulique.
Concept Hydro étudie et réalise tous types de centrales
hydrauliques en partenariat avec les donneurs d’ordres.
Sa clientèle est nationale.

Concept Hydro the department design and manufacturing for
hydraulic power-stations.
Recent member of the Group, this company proposes to partners
solutions in various application fields, concerning hydraulic power
stations.
Its clientele is national.

CONCEPT HYDRO
Avenue de la libération
77830 Pamfou
Tél. : 01 60 72 34 01
www.concepthydro.fr

NOS SERVICES

OUR SERVICES

Melun
Service de la société RGDH, Fluitronic est un intégrateur de
solutions électrohydrauliques et électroniques.
Le service conçoit et fabrique tous systèmes électroniques et
électrique de commande :
- assistance dans la définition et l’analyse des besoins et
proposition de solutions appropriées
- étude et réalisation de systèmes BUSCAN
- une large gamme de produits mobiles pouvant piloter tous
types de composants hydrauliques et électroniques.
Sa clientèle est nationale.

Department of company RGDH, Fluitronic is an integrator of
electrohydraulic and electronical solutions.
The service designs and manufactures all electronical and electric
systems :
- assistance in the definition and analysis of needs and proposal
of appropriate solutions
- Study and realization of systems CANBUS
- A wide rang of mobile products which can pilot every types of
hydraulic and electronical components
Its clientele is national.

FLUITRONIC
1 rue de la plaine de la Croix Besnard
Z.A. la Croix Besnard
77000 Vaux le Penil
Tél. : 01 64 37 98 27
www.rgdh.fr

NOS SERVICES

OUR SERVICES

La Rochelle
Service réparation de vérins hydrauliques de la société Hydro
Rénovation, Atlantique Vérins est un atelier spécialement conçu
pour traiter des vérins de grandes longueurs.
Doté d’un parc machines, équipé d’un pont roulant, ce service
dispose d’une installation de traitement de surface répondant
aux normes environnementales.
Le chromage dur des vérins est réalisé ainsi en toute sécurité.
Son rayon d’action est régional.

Department repair of hydraulics cylinders of company Hydro
Renovation, Atlantique Vérins is a specially designed workshop
for very long cylinders.
Equipped with modern machinery, bridge crane, this department
provides an installation of surface treatment comply with the
environmental standards.
Hard chrome plating shall be produced securely.

ATLANTIQUE VERINS
2 bis rue Le Verrier
Z.A.C. de Belle Aire
17440 Aytré
Tél. : 05 46 45 32 44
www.hydro-renovation.com

NOS SERVICES

OUR SERVICES

Melun
Service de la société RGDH Techno Kit Electro Power System est
un intégrateur de solutions électrohydrauliques.
De nombreux kits ont été développés afin d’améliorer la sécurité,
la manœuvrabilité et le confort des machines mobiles.
Un bureau d’études constitué d’experts en hydraulique et
électronique est chargé du développement de solutions
innovantes.
Techno kit est le partenaire des importateurs, loueurs et
distributeurs de matériel du BTP et agricoles.
Sa clientèle est nationale.

Department of RGDH company Techno Kit Electro Power System
is an integrator of electro-hydraulic solutions.
Many kits have been developed to improve and facilitate the
driving, the safety, and comfort of use the machines.
A design office with hydraulic and electronic technicians study
type of solutions in accordance with specific requests of Techno
kit customers.

TECHNO KIT
1 rue de la plaine de la Croix Besnard
Z.A. la Croix Besnard
77000 Vaux le Penil
Tél. : 01 64 37 98 27
www.rgdh.fr

Réseau Groupe France Hydraulique France hydraulique Group network coverage

Hydro Rénovation - La Rochelle

R Hydro

Hydro Rénovation - Quimper

Hydraucom

France Hydraulique midi-pyrénées

Fluitronic

SNH - Nantes

Concept Hydro

SNH - Rennes

Atlantique Vérins

GP hydraulics technologie

Techno Kit

RGDH

LA PERFORMANCE
D’UN RÉSEAU
A VOTRE SERVICE

A NETWORK
COVERAGE
AT YOUR SERVICE

Réseau Groupe France Hydraulique
Network coverage

UNE
IMPLANTATION

NATIONALE

LA ROCHELLE
LYON
MELUN
MONTAUBAN
NANTES
QUIMPER
RENNES
ROCHEFORT
TOULOUSE

HYDRO RÉNOVATION - LA ROCHELLE
2 bis rue Le Verrier
Z.A.C. de Belle-Aire
17440 AYTRÉ
05 46 45 32 44

HYDRO RÉNOVATION - QUIMPER
18 rue Kerourvois
29500 ERGUE GABERIC
02 98 66 69 58

FRANCE HYDRAULIQUE
ALBASUD secteur 3
Voie Beau de Rochas
82000 MONTAUBAN
05 63 23 01 11

SNH - NANTES
3 rue de Düsseldorf
44470 Thouaré-sur-Loire
02 51 13 01 01

SNH - RENNES
24A rue de la Frébardière
Zi Sud-Est
35135 CHANTEPIE
02 99 26 17 46

GP HYDRAULICS TECHNOLOGIE
29 rue du 35e Régiment d’Aviation
69500 BRON
04 72 81 90 60

RGDH
1 rue de la plaine de la Croix Besnard
Z.A. la Croix Besnard
77000 Vaux le Penil
01 64 37 40 25

R-HYDRO
1 rue de la plaine de la Croix Besnard
Z.A. la Croix Besnard
77000 Vaux le Penil
01 64 37 40 25

HYDRAUCOM
2 bis rue Le Verrier
Z.A.C. de Belle Aire
17440 Aytré
05 46 45 94 82

CONCEPT HYDRO
Avenue de la Libération
77830 Pamfou
01 64 70 52 41

FLUITRONIC
1 rue de la plaine de la Croix Besnard
Z.A. la Croix Besnard
77000 Vaux le Penil
01 64 37 40 25

ATLANTIQUE VERINS
2 bis rue Le Verrier
Z.A.C. de Belle Aire
17440 Aytré
05 46 45 94 81

TECHNO KIT
1 rue de la plaine de la Croix Besnard
Z.A. la Croix Besnard
77000 Vaux le Penil
01 64 37 83 82

PROMAT
1 rue de la plaine de la Croix Besnard
Z.A. la Croix Besnard
77000 Vaux le Penil
01 60 59 15 79

ROCHEFORT HYDRAULIQUE
Zone des Pêcheurs d’Islande
Rue d’Hendaye
17300 Rochefort
05 46 45 32 44

