
Créée en 1980, Boursier‑Sogreg réalise plus de 
80% de son activité sur les secteurs médicaux et 
pharmaceutiques. Elle propose à ses clients une offre 
globale et adaptée depuis la conception, la fabrication 
de moules ainsi que l’injection et le parachèvement 
de pièces plastiques.
L’entreprise est certifiée ISO 13485 et dispose de 
2700 m2 de surface de production incluant une salle 
blanche ISO 7. La politique qualité de Boursier‑So‑
greg intègre aussi une dimension sociale et 
environnementale. 

Groupe JBT est un groupe à capital familial 
fondé en 1963 à Molinges (Jura), dont la mission 
quotidienne est « de contribuer à la santé du plus 
grand nombre ». Le groupe est soutenu par le fonds 
GEI qui les a accompagnés dans la transaction et par 
Bpifrance Investissement.
Depuis des décennies, JBT participe avec ses clients 
aux développement de solutions qui font progresser 
la santé et le bien-être de chacun.
Présent sur 3 continents, Groupe JBT dispose de 
26 000 m2 de surfaces de production et a l’ambition 
d’atteindre un chiffre d’affaires de 100M€, une taille 
critique qui lui permettra de continuer à répondre 
aux besoins et exigences de ses clients et grands 
donneurs d’ordres des secteurs de la santé. L’acquisi-
tion de Boursier‑Sogreg répond ainsi parfaitement 
à la stratégie déployée.

Maryse Eyssautier, Présidente et Philippe Cadot, 
Directeur Général de JBT, indiquent « Nous sommes 
ravis d’accueillir les équipes de Boursier‑Sogreg 
au sein du groupe JBT. Nous partageons les mêmes 
valeurs d’exigence et d’engagement au service 
de nos clients du secteur de la santé. Nous allons 
continuer d’investir sur le site de Cambo-les-Bains 
pour donner les moyens à cette belle entreprise de 
poursuivre son développement ».

Hervé Goalard de Boursier‑Sogreg précise : 
« Nous remercions le groupe JBT de la confiance et 
de l’engagement qu’il place en chacun des collabora-
teurs de Boursier‑Sogreg et sommes convaincus 
qu’avec l’appui du groupe, la société pourra entrer 
dans une nouvelle phase de croissance ».

Le Groupe JBT, dont l’ambition est de consolider sa position 
de CMO sur les secteurs de la santé et des dispositifs 
médicaux, vient de réaliser l’acquisition de la société Bour-
sier-Sogreg basée à Cambo-les-Bains, au cœur du Pays 
Basque.
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JBT dispose de 7 sites équipés de salles blanches ISO7 et ISO8. 
Du bureau d’études aux opérations post-injection, en passant par 
la fabrication des moules et l’injection de dispositifs sur-mesure, 
le groupe développe ses expertises de pointe à chaque étape du 
process de fabrication. JBT est ainsi devenu un sous-traitant de 
référence, avec une empreinte internationale (Mexique, Tunisie, 
Hongrie, USA) qui lui permet d’accompagner les grands acteurs 
internationaux de la pharmacie en tant que CMO. 
Le Groupe est animé par une culture de l’excellence industrielle 
qui se traduit par des investissements constants.

 f PLUS D’INFORMATIONS
WWW.GROUPEJBT.COM

Dans un contexte d’accélération des complexités réglementaires 
et technologiques, le développement d’un dispositif médical 
nécessite la bonne mise en œuvre d’expertises de plus en plus 
variées et pointues.
Composé de 7 entreprises aux talents complémentaires 
s’appuyant sur leur forte expérience, JBT Hub Up accompagne 
ses clients de l’industrie médicale et pharmaceutique dans leurs 
développements de dispositifs complexes, de l’idée jusqu’à la 
production en série en passant par toutes les phases nécessaires 
telles que la conception, le prototypage, les outillages, la fabrica-
tion, l’assemblage, sans oublier les aspects règlementaires et le 
marquage CE. 
JBT Hub Up apporte ainsi une offre intégrée unique qui allie une 
importante capacité R&D pluridisciplinaire de 245 ingénieurs et 
techniciens avec un savoir-faire d’industrialisation éprouvé.

 f PLUS D’INFORMATIONS
WWW.JBT-HUBUP.COM

 f CONSEIL JURIDIQUE SOCIÉTÉ
• LAMARTINE : Clyve MONFREDO – Céline RAPALE

 f CONSEIL FINANCIER SOCIÉTÉ
• AVVENS : Pascal BLANDIN

 f CONSEIL JURIDIQUE CÉDANT
• ACBC Avocats : Sébastien BENOTEAU
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