Communiqué de presse du 04/11/08
Une nouvelle usine pharmaceutique pour les Laboratoires Gilbert
La construction d’une nouvelle usine pour les Laboratoires pharmaceutiques Gilbert a
démarré sur le Citis à Hérouville Saint-Clair (14) en juillet dernier. Annoncé il y a deux
ans, le projet initial a été remanié, la priorité étant d’augmenter la capacité de
production d’unidoses stériles pour honorer les commandes croissantes sur les
marchés français et étrangers.
Les Laboratoires Gilbert (GROUPE BATTEUR) fabriquent et commercialisent des produits
de santé adaptés à toute la famille (sérum physiologique, antiseptiques, shampoings,
crèmes...). Grâce à sa spécialisation dans le domaine de l’unidose stérile, le laboratoire est
devenu un acteur majeur à l’hôpital et en officine.
L’objectif est de devenir leader sur le marché européen de l’unidose stérile en
produits salins.
Le marché de l’unidose a fortement augmenté ces dernières années. Les consommateurs
sont très demandeurs de conditionnements pratiques, incassables qui leur assurent une
sécurité maximum. Ils veulent être certains de prendre la juste dose au bon moment. Les
prescripteurs (officine et hôpital) se disent prêts à privilégier cette forme stérile et sans
conservateur.
Cette tendance, les laboratoires Gilbert l’ont anticipée. Dès les années 90, le laboratoire
s’équipe de machines pour réaliser ce type de conditionnement. Du sérum physiologique,
des solutions d’hygiène nasale, ophtalmique, auriculaire, des antiseptiques sont fabriqués et
distribués sous les marques du laboratoire : Physiodose, A-Cérumen, Optisérum… mais
aussi pour des sociétés extérieures.
La société a déjà investi 26 millions d’euros entre 2003 et 2007, afin de construire un
bâtiment supplémentaire de 2800m2 destiné à accueillir trois lignes de production de sérum
physiologique en unidoses stériles.
En octobre 2008, Les Laboratoires Gilbert ont franchi le seuil record d’un demi-milliard de
doses fabriquées par an se hissant à la deuxième place des fabricants français pour ce type
de conditionnement.
Si la deuxième phase d’agrandissement devait à l’origine concerner une usine cosmétique,
le projet a dû être remanié pour répondre aux demandes du marché et aux besoins de la
société.
Au regard de l’explosion des commandes de produits de soin (sérum physiologique en tête)
tant en France qu’à l’étranger, le laboratoire a dû se montrer réactif en reconsidérant
l’activité de la nouvelle usine.
Devant ces nouvelles opportunités et les risques sur un marché cosmétique difficile, le
laboratoire a réorienté son projet cosmétique vers la fabrication de produits salins,
conditionnés en unidoses stériles avec l’ambition de devenir le leader européen.

Ainsi, la construction d’une usine de 10 000 m2 a débuté en juillet dernier sur le CITIS à
Hérouville Saint-Clair pour un investissement total de 40 millions d’euros (15 millions pour
l’immobilier, 25 millions pour l’équipement industriel). Le bâtiment hébergera à terme 6 lignes
bottelpack®. Trois machines sont d’ores et déjà commandées et doivent être mises en
service dans le courant de l’année 2010.
La première sera destinée à la fabrication d’unidoses de sérum physiologique en 5 ml, la
deuxième produira des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux en 2 et 10ml,
et enfin la troisième sera dédiée aux médicaments et dispositifs médicaux en gros volume,
20 et 50 ml pour le secteur hospitalier.
Au total, 200 millions de doses supplémentaires seront produites chaque année pour une
capacité de production totale de 700 millions de doses.
De nouveaux postes seront créés dès juin 2009
Pour absorber la hausse d’activité, 130 personnes devraient être recrutées dans les cinq ans
sur l’ensemble des sociétés du Groupe.
A courte échéance, le laboratoire prévoit d’embaucher 50 personnes en production sur 2009,
majoritairement des profils qualifiés : responsables d’équipe maintenance, techniciens de
maintenance, techniciens techna. Quelques postes d’agents de conditionnement seront
également proposés via les agences d’intérim partenaires.
Les recrutements débuteront en avril 2009 pour des prises de postes entre juin 2009 et avril
2010.
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