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Le Groupe Batteur remporte le Trophée de l’innovation !
Le 5 juin, le Groupe Batteur a reçu le Trophée de l’innovation décerné par la Société Générale et les
Echos dans le cadre des « Chênes, trophées de l’entreprise familiale 201 4 » pour la région grand
ouest.
Ce prix récompense les valeurs entrepreneuriales et familiales qui se transmettent de génération en
génération. L’événement met à l’honneur les fondateurs, dirigeants et salariés des entreprises dont
la dimension humaine et les racines familiales ont su perdurer dans le temps.
Le Groupe Batteur s’est distingué dans la catégorie innovation pour ses investissements en R&D et en
logistique.
Après plusieurs années de recherche, le département de Recherche & Développement
d’ALGOTHERM (cosmétique marine) a élaboré des soins solaires uniques et innovants, ALGOSUN, à la
formulation brevetée exclusive pour une protection naturelle de la peau certifiée non écotoxique
pour l’environnement marin.
Le groupe a également modernisé son système logistique avec l’acquisition d’un logiciel de
gestion des stocks et des flux en temps réels et d’un nouveau système de préparation de commandes
automatisé permettant l’envoi de 10 000 colis jour. L’objectif étant d’allier traçabilité, flexibilité,
productivité et service client.
« Ce prix est la reconnaissance de la dimension entrepreneuriale du groupe et ce n’est pas seulement
ses dirigeants qui l’incarnent mais c’est le résultat d’un travail d’équipe qui se projette dans l’avenir »
Cédric Batteur
« Nous sommes très fiers d’avoir remporté ce trophée de l’innovation. L’innovation est au cœur du
marché et nous l’avons énormément développé au sein du groupe » Romain Batteur
« Je souhaite bonne chance à mes fils qui reprennent et à tous mes collaborateurs qui m’ont permis
d’être à ce niveau là depuis plus de 40 ans » Laurent Batteur
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A propos du Groupe Batteur
Entreprise pharmaceutique et cosmétique de 900 collaborateurs, implantée en Normandie et en Bretagne, le Groupe
Batteur assure la fabrication et la commercialisation de 33 marques et 2300 références au travers de ses deux structures
majeures : Les Laboratoires Gilbert et Océan Terre Biotechnologie. Le Groupe Batteur a une expertise avérée dans l’univers
du bébé et la médication familiale avec des marques fortes comme Physiodose, Parasidose, Physiolac, Dolodent, Luc et Léa,
le Comptoir Aroma et en cosmétique avec Algotherm, Laino, le Comptoir du Bain…

Entreprise innovante, le Groupe Batteur s’est spécialisé au niveau industriel dans la production d’unidoses stériles. 850
millions de doses sont produites chaque année et la société se place dans les tous premiers rangs européens pour la
fabrication de ce type de conditionnement.
Pour en savoir plus : http://www.groupebatteur.fr/

