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FRAPPA : 170 ans de Savoir Faire 
 

 

Héritier d’un siècle et demi d’histoire familiale, le groupe Frappa a su rester fidèle à son ancrage régional et à 

ses valeurs fondatrices : l’engagement collectif et la vision client. 

La société s’appuie de plus en plus sur des compétences élargies de carrosserie industrielle pour répondre 

aux demandes toujours plus techniques de ses clients. 

Après une orientation vers l’innovation au début de la décennie, le groupe Frappa s’appuie sur ses savoir-

faire pour apporter systématiquement de nouvelles solutions à ses clients. 

 

L’exigence d’une vision 

Souvent mal compris, le secteur du transport routier souffre d’une image peu enviable de pollueur bruyant 

mais indispensable. Engagé au service du développement durable, le groupe Frappa contribue à améliorer la 

situation de façon concrète, au quotidien. 

Notre approche est simple et sans concession « offrir le meilleur de notre savoir-faire en innovant à tous les 

niveaux » : produits, qualité, process, services, dans le respect absolu de nos convictions environnementales. 

Chaque collaborateur au sein de l’entreprise partage et assume cette exigence, à votre service et dans l’intérêt 

de tous. 

« Nous en sommes convaincus : la carrosserie industrielle sera durable ou elle ne sera pas. » 

Julien Torre-Frappa, Président-Propriétaire (5° génération) 

 

Un groupe expert 

Carrossier constructeur, Frappa accompagne ses clients dans tous leurs besoins de transport grâce à son 

organisation par métiers : 

• FRAPPA Truck & Trailer : construction et vente de véhicules frigorifiques 

• FRAPPA FT Locations : location, financement, réseau d’entretien / réparation, négoce de véhicules 

frigorifiques d’occasion 

• FRAPPA Green Solutions : outil de Recherche & Développement axé sur l’innovation et le développement 

durable qui bénéficie à l’ensemble des produits. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Frappa en chiffres (données 2014) 

• 150 collaborateurs, 

• 600 véhicules produits, 

• un chiffre d’affaires consolidé de 32 M d’€, dont 30 % à l’export, 

• un site industriel nouvelle génération de 70 000 m² dont 28 000 m² couverts. 
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FRAPPA, carrosserie durable 

 
Depuis 170 ans, FRAPPA accompagne les professionnels du transport dans tous leurs besoins en matériel de 

transport frigorifique. 

Les exigences des transporteurs évoluent et la profession intègre la protection de l’environnement dans le 

choix des matériels. Les véhicules doivent être de plus en plus flexibles et adapté à des contraintes multiples. 

 

Pour Solutrans 2015, la carrosserie Frappa présente des véhicules clients, qui correspondent à des 

commandes et des besoins réels. 

 

Sur l’espace intérieur, stand 4 L 161 : 

 

Carrosserie frigorifique Porteur IVECO et Remorque traversante, multi-température 37 palettes 

 

Carrosserie frigorifique Porteur RENAULT TRUCKS, groupe Silencio, équipé pour la marée 18 palettes 

 

Carrosserie aménagée VUL OPEL Food Truck 

 

Sur l’espace exposition extérieure : 

 

 Carrosserie frigorifique dédiée à la distribution 18 palettes sur porteur MAN 

 

 Carrosserie isolée dédiée aux transports d’œufs, 18 palettes sur porteur MERCEDES 

   

 Carrosserie bâchée 26 palettes sur porteur RENAULT 

  Représentatif des carrosseries de Frappa Services Lyon, ce véhicule peut charger 21 palettes 

pour des livraisons courtes et moyennes distances.  

  

 

 

La carrosserie Frappa carrosse toutes marques de châssis, avec des motorisations diesel, hybrides, gaz (GNC, 

GNL) ou électrique. 

 

 

 

  

2 



 

 

Contact Presse : Julien TORRE FRAPPA – +33 (0) 4 75 33 46 43 – j.torre@frappa.com 

 

SOLUTRANS, Lyon, du 17 au 21 Novembre 2015 

 

FRAPPA - CRYOFRIDGE, groupe cryogénique à 

l’azote indirect le « SILENCIO » 
 

Fort de son expérience depuis plus de 9 ans en matière de cryogénie par l’azote, Frappa complète son offre 

et décline une version de réfrigération par l’azote indirecte. 

FT Silent Green, conçue par Frappa, contribue à la diminution du bruit engendré par les livraisons de nuit et au 

respect des riverains… et également à la protection de l’environnement. Résolument innovante, la FT Silent 

Green a été, en janvier 2010, la 1ère semi-remorque frigorifique - multi-température sous azote - dont le type 

est certifié PIEK par le Cemafroid (moins de 60 dB(A)) et récompensée du Prix Spécial “coup de cœur” du jury 

du Prix de l’Innovation de la Carrosserie Industrielle décerné lors de l’édition 2010 de Solutrans.  

La conception de FT Silent Green répond en tous points à ces contraintes et repose sur des choix et des 

développements technologiques : 

 
Afin d’élargir son offre de réfrigération par azote liquide et pouvoir préconiser la meilleure solution 

cryogénique en fonction de l’exploitation de ses clients, Frappa propose désormais une solution de 

réfrigération indirecte et de nouveaux évaporateurs 750, 1000 et 1500. 

L’azote circule dans un échangeur. Le froid est diffusé 

dans la carrosserie par ventilation. 

En fin de circuit, l’azote est rejeté à l’extérieur du 

véhicule. L’air étant composé à près de 80% de ce gaz, 

le gaz rejeté n’a aucun impact sur l’environnement. 

Le contrôle des températures de la cellule se fait grâce 

à un boitier numérique installé dans la cabine du 

porteur ou en face avant de la semi-remorque. 

 

 
 
 

 

  

 

Porteur 

Mono 1150

Porteur 

Mono 1500

Porteur 2 

zones 

1150/750

Porteur 2 

zones 

1150/1150

Semi        

Mono 1500

Semi 2 zones 

1500/750

Semi 2 zones 

1150/1150

Semi 2 zones 

1500/1150

Modèle 
CRYO-IN-R-1C-

420-M--1W20-

2B18

CRYO-IN-R-1C-

630-L--1W40-

2B18

CRYO-IN-R-2C-

630-MN-1W20-

2B18

CRYO-IN-R-1C-

630-MM-1W22-

2B18

CRYO-IN-S-1C-

950-L--1W40-

2B18

CRYO-IN-T-2C-

950-LN-1W40-

2B18

CRYO-IN-T-2C-

950-MM-1W40-

2B18

CRYO-IN-T-2C-

950-LM-1W40-

2B18

Puissance frigorifique à -20°c  - Evaporateur avant en watts 7500 7500 8500 7500 8500

Puissance frigorifique à -20°c  - Evaporateur arrière en watts 5000 7500 5000 7500 7500

Puissance frigorifique à -20°c  - Totale en watts 7500 8500 12500 15000 8500 14000 15000 16000

Débit d'air M3/h avant 2700 2700 4300 2700 4300

Débit d'air M3/h arrière 1300 2700 1300 2700 2700

Débit d'air M3/h Total 2700 4300 4000 5400 4300 5600 5400 7000

CRYO IN SILENCIO: différente combinaison possible mono et multi

3 

Nouveau capotage 

SILENCIO CRYOFRIDGE 

Nouveaux évaporateurs 

 750 

1000 

1150 

1500 
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FRAPPA: Des solutions clés en mains 
 

Achat, location, entretien, assurance, gestion de parc, FT LOCATIONS offre une palette complète de services 

pour accompagner ses clients. 

Location, courtage de solutions de financement et négoce de véhicules frigorifiques d’occasion 

FT Locations propose une prise en charge complète du parc de véhicule, dans le cadre d’une grande 

flexibilité, avec des avantages financiers, s’appuyant sur les moyens et l’expertise d’un carrossier constructeur. 

- des prestations à la carte : location courte ou longue durée, avec entretien, assurance, pneumatiques, 

véhicule relais,  

- un plateau technique 

- Parc Location actuel : 370 semi-remorques frigorifiques récentes 

- Tout le parc frigorifique équipé de solution T-Control : GPS, relevé de température, relevé des vitesses 

 

Nouveauté 2015 : la location de véhicules utilitaires légers spécifiques : Food Trucks et Carrosserie surbaissée 

18m3 avec rampe d’accès. 

FT Locations c’est aussi un département Véhicules frigorifiques d’Occasion : reprises VO, négoce France et 

export. 

Réseau d’entretien / réparation 

L’atelier d’usine est un modèle du genre, où l’ensemble des métiers et savoir-faire liés au monde de la 

carrosserie frigorifique se coordonnent : les matériaux composites, le travail des métaux, des électriciens 

chevronnés, des frigoristes réparateurs régulièrement formés par les constructeurs de groupes et des 

techniciens pneumatiques et hydrauliques pour réaliser l’entretien des système de freinage et hayon 

élévateurs… 

Frappa « Réparations » intervient sur toutes les marques de carrosseries frigorifiques ainsi que sur tout 

véhicule industriel. 

 

Afin de vous garantir des réparations de qualité, plus de 150 points services sont agréés par Frappa en France 

chez des carrossiers partenaires. 

 

Centre de test 

Frappa est habilité CEMAFROID pour procéder aux tests de renouvellement sanitaire et technique d’engins ATP 

à 6 et 9 ans. 

Frappa « Réparations » est également qualifié pour  effectuer les tests de renouvellement du contrôle 

technique semestriel de bonne fonctionnalité du hayon élévateur. 

 

Télématique 

Possibilité d’installation d’un système communiquant avec la Semi-Remorque pour remonter les informations 

de fonctionnement du groupe, de la pression des pneumatiques et de l’état mécanique du châssis. 

Actuellement, une centaine de semi-remorques frigorifiques sont équipées de cette option.  
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FRAPPA SERVICES LYON, la proximité 
 

Afin d’offrir plus de services à ses clients pour les accompagner dans la gestion de leur exploitation, Frappa 

s’appuie sur des équipes solides et chevronnées pour distribuer les produits de la marque sur l’Hexagone et à 

l’international. 

 

FRAPPA SERVICES LYON 

Une volonté de déployer un réseau en propre sur des zones stratégiques : c’est dans cette logique 

structurante que Frappa a racheté, en octobre 2010 la société Giraudon Services. 

Située dans la banlieue Est lyonnaise (à Vaulx en Velin), la société Giraudon Services est spécialisée dans la 

fabrication de carrosseries fourgons pour véhicules industriels et utilitaires (par exemples : carrosserie fourgon 

grand volume allégé avec hayon élévateur sur PTC 3,5 Tonnes, semi-remorque tôle nervurée porte-vêtements, 

aménagement intérieur fourgon d’origine pour présentation outillages, van à chevaux avec pont latéral assisté, 

etc…). 

 

Son savoir-faire s’étend à la réparation de carrosseries, tous types et toutes marques ainsi que l’intervention 

sur les hayons. 

La synergie entre Frappa et Frappa Services Lyon permet d’offrir aux clients une gamme plus large de produits, 

une réponse rapide, un service de proximité pour la réparation à mi-chemin entre le boulevard périphérique 

Laurent Bonnevay et la rocade A46. 

De 6h30 à 20h30, du Lundi au Vendredi, tous les véhicules industriels sont accueillis pour de la carrosserie, 

peinture, hydraulique, soudure, électricité. 

Notre atelier est aussi agrée pour recevoir les experts d’assurance en cas de sinistre. 

 

 

La société Giraudon Services a été créée en 1990. Employant actuellement 20 personnes, Frappa Services Lyon a réalisé 

en 2014 un chiffre d’affaires de 3.2 M€ (toutes activités) et fabriqué 150 fourgons. L’entreprise est opérateur qualifié 

UTAC. 

 

FRAPPA SERVICES LYON ET SON PORTEUR BACHE 

Cette année les équipes de FRAPPA SERVICES LYON présenterons un porteur bâché sur l’espace d’essai extérieur, 

représentatif de leur savoir faire en carrossage neuf. 

Le site de Vaulx en Velin n’est qu’à quelques minutes d’Eurexpo. Les équipes seront heureuses de vous faire 

visiter leurs installations. 

 

 

 

                    
Des partenaires en France… et à l’international 

Souhaitant développer son réseau, Frappa s’entoure de partenaires professionnels de référence pour la 

distribution, le suivi et la réparation de ses carrosseries frigorifiques. 

A l’international, Frappa est représenté par des professionnels reconnus : A&D TRUCKS & TRAILERS (Belgique), 

SETANTA VEHICLE IMPORTER (Irlande), LECITRAILER et FRIGICOLL VALENCIA (Espagne), FRAPPA SVERIGE 

(Suède)…  
 

Nouveau distributeur irlandais : SETANTA VEHICLE IMPORTER (DUBLIN) 

    Harry Nash : +353 403 45 45 
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