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Gruia Stoica est le président du Groupe Grampet, la personne la plus importante du domaine du transport 

ferroviaire et des services de logistique de l'Europe Centrale et de l`Est. Gruia Stoica a fondé le Groupe 

Grampet en 2000, en essayant du début d`accomplir l`objectif ambitieux de créer une ligne ferroviaire à 

travers de l`Europe. En moins de 12 ans, il a réussi à réaliser son objectif.  

Le Groupe Grampet est présent dans les 9 pays européens : l`Allemagne, l`Autriche, la Hongrie, la Serbie, le 

Monténégro, la Bulgarie, la Roumanie, la Moldavie et l’Ukraine. Il a réussit à lier La Mer du Nord à la Mer 

Noire et  à la mer Adriatique établissent une véritable « colonne vertébrale » qui s`étend à travers toute 

l`Europe.  

A travers des futurs projets, le président du Groupe Grampet souhaite de lier l`Océan Atlantique à l`Océan 

Pacifique, à travers de la Mer du Nord et La mer de Chine orientale.  

 En reconnaissance de son activité stratégique et le développement visionnaire, en septembre 2012, Gruia 

Stoica a été nommé le Président du Conseil D`Affaires de la Roumanie et Kazakhstan.  

Gruia Stoica a commencé son activité en 1990, quand il a ouvert la première entreprise. Depuis 1990 jusqu`à 

présent, il a occupé seulement des postes d`administration, en étant responsable du développement 

stratégique de son entreprise. Gruia Stoica a obtenu son diplôme de l'Université Polytechnique de Bucarest, 

ayant un Master en structure fine de recherche sur les matériaux métalliques. Son activité universitaire est 

complété par un diplôme d` établissements d`enseignement renommés tels que :   Le collège de la Défense 

Nationale  (Le course d`administration stratégique dans le domaine de la Sécurité nationale) L`université de la 

défense nationale Carol I aussi à Bucarest (Le course de sécurité et de gouvernance) et la Société 

Académique de L`Europe de demain (le course de l`état et de l`état-pensée).  

 


