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CROOZER  
A 30 ANS ! 
1993, dans un garage au sud de Cologne : 
Andreas, le père, démarre son entreprise 
individuelle. Aujourd’hui, c’est la deuxième 
génération qui assure la relève avec sa  
fille Hanna, qui ne se contente pas de 
véhiculer sa petite fille et ses deux chiens  
en Croozer, mais a bel et bien pris les rênes 
de l’entreprise familiale forte désormais  
de 55 personnes. 

Fêter aujourd’hui nos 30 ans d’existence, 
voilà un anniversaire dont nous sommes très 
fiers. 30 années « simplement nomade », 
pleines de hauts et de bas, d’avancées et de 
pas en arrière, mais toujours habitées par 
l’optimisme et la confiance et animées par 
la certitude que nos produits aident tant de 
familles à travers le monde à inscrire leur 
quotidien dans une démarche durable. 

Aussi, nous plaçons cet anniversaire sous 
le slogan « Croozer around the world ». 
Faites le voyage avec nous et réservez votre 
Croozer Kid, Dog ou Cargo dans son édition 
limitée « Colourful journey » ! 

 



CROOZE THE 
CHANGE 
Depuis 30 ans, nos remorques à vélos 
apportent une contribution déterminante 
à la mobilité durable, mais en tant 
qu’entreprise, nous souhaitons également 
agir en prenant toutes nos responsabilités 
sur les plans tant politique qu’économique  
et social. 

C’est pourquoi nous avons publié notre 
premier rapport durabilité et défini 
sur cette base 50 objectifs dont nous 
souhaitons nous emparer et que nous 
souhaitons mettre en œuvre d’ici 2025.

RESPONSABILITÉ  
À L’ÉGARD DES  

PERSONNES ET DE 
L’ENVIRONNEMENT

LONGÉVITÉ DE  
NOS PRODUITS

SOUTIEN  
À LA TRANSITION  

DES MOBILITÉS

Pour savoir tout ce que nous  
avons déjà accompli, où nous en sommes actuellement  
et ce vers quoi nous souhaitons aller, rendez-vous sur :  

croozer.com/fr/developpement-durable



NOTRE 
EXPERTISE 
A VOTRE 
SERVICE
Chez Croozer, c’est depuis 1993 que 
nous nous engageons pour une mobilité 
durable accessible aux familles.  
Nos designers et ingénieurs en interne, 
utilisant intensivement les produits 
Croozer, savent ce qui compte dans 
l’usage de tous les jours. C’est au LAB 
Croozer, à Hürth, que nous pouvons 
tester, pour que vous aussi par la suite 
puissiez vous déplacer en tout confort 
et en toute sécurité ! 

Mais au fait, comment se déroule 
l’élaboration d’un produit, de l’idée 
initiale jusqu’à la production finale ? 

Bienvenue à bord pour  
une visite guidée : croozer.com/fr/ 

remorques-a-velo-production



Croozer GmbH  
An der Hasenkaule 10 
50354 Hürth, Allemagne 
www.croozer.com
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