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Pour ses 60 ans, le recycleur GPA aura son propre stand au Salon Equip Auto 
Paris 2022 

18-22 octobre 2022 – Hall 1 stand B 082 

Le recycleur de mobilités drômois GPA sera présent pour la première fois sous ses propres couleurs 
au Salon événement de l’après-vente automobile Equip Auto. Son stand sera situé au cœur du Village 
du Réemploi mis en place pour valoriser les acteurs de l’économie circulaire. Les visiteurs pourront 
découvrir les installations ultra-modernes et les process que GPA a mis en place pour faire entrer la 
casse-auto dans l’ère 4.0. Et comment il a concilié ses ambitions avec son rôle d’acteur impliqué dans 
le développement durable de son territoire.   
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Avec 24 000 véhicules traités par an, 99,7% de la masse des véhicules hors d’usage (VHU) valorisée, 
l’entreprise familiale GPA est un des leaders dans la production de pièces d’occasion de qualité et 
garanties. Pionniers de l’économie circulaire et sensibles au développement durable avant l’heure, les 
trois générations de dirigeants ont considérablement fait évoluer leur outil de production sans sacrifier 
les valeurs qui font l’ADN de l’entreprise. GPA fête cette année ses 60 ans et vient d’être labellisé 
« Vitrine Industrie du Futur » par l’Alliance Industrie du Futur. 

Vous pourrez rencontrer les équipes de GPA sur leur espace : Hall 1, stand B 082. 

 



Save the date :  

Johan RENAUD, Directeur Développement et Industrie de GPA, interviendra au Forum Transition 
écologique et Economie circulaire organisé sur le Salon, le mercredi 19 octobre, de 11h00 à 12h40. 

 

GPA en chiffres :  

→ Entreprise familiale créée en 1962 
→ Site de 24 ha à Livron-sur-Drôme sur lequel sont implantées une usine ultramoderne de 

17 000 m2 et 4 ha d’ombrières photovoltaïques alimentant 5000 foyers des deux villes 
voisines 

→ 200 salariés / plus de 30 métiers 
→ CA 2021 : 47 M€ 
→ 24 000 véhicules recyclés par an 
→ 117 415 pièces de réemploi produites en 2021 
→ 92 000 pièces auto en stock / 10 000 pièces moto 
→ 99,7% de la masse des véhicules hors d’usage (VHU) valorisée 
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