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INDUSTRIE

Sarbec agrandit son site
de production
de Neuville-en-Ferrain (59)
n banlieue lilloise, Éric Jacquemet, CEOdesLaboratoires Sarbec, vient de couper le ruban
d’inauguration de son usine
nouveau format pour laquelle il a investi
25 M€. Il vient d’en doubler l’activité de
production avecl’installation de nouvelles
lignes de conditionnement et la création
d’un atelier de ﬂaconnage. « Ce dernier
est emblématique de notre engagement
éco-responsable. En évitant le transport
des ﬂacons vides, nous réduisons notre
empreinte carbone de l’équivalent de
84 tonnes de CO2 par an. » Ce nouvel
atelier présente la particularité de fabriLegroupefamilial crééen 1969qui ne
quer des ﬂacons d’origine végétale à
communiquepassonchiffre
d’affaires
partir
de matières premières biosourcées
indiquesimplement
qu’il
réalise55%
et issues d’huiles végétales recyclées.
de sonchiffre
L’extension
de d’affairesen
l’atelier deFrance.
fabrication
2
de 5500 m permet au groupe de disposer désormais
d’une capacitéen
totale de
sitesdeproductionspécialisés
production
sur
l’ensemble dedispositifs
ses sites
cosmétiques,
parfums,lingetteset
demédicaux.
250 millions
de produits
par an. Le
3 enFrance,
1 enPologne.
nouvel atelier de conditionnement qui
compte désormais huit nouvelles lignes,
cinq pourcollaborateurs.
les cosmétiques et trois pour
les lingettes hisse la capacité de production de 80 à 160 millions d’unités par an.
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Le groupe
en chiffres

lillois

Legroupefamilialcrééen1969qui ne
communiquepassonchiffr
passonchiffree
d’affairesaffaires
d’
indiquesimplementqu’ilr
u’ilréaliseéalise
55%
desonchiffreed’
desonchiffr
d’affairesaffaires
enFrance.rance.
enF
sitesdeproductionoduction
spécialisésen
4 sitesdepr
cosmétiques,
parfums,fums,
par
lingettesetdispositifs
médicaux.ux.
médica
3enFrance,rance,
3enF
1enPologne.ologne.
1enP
co
700 collaborateurs.llaborateurs.

10 filiales.

Nos
investissementssurnotre
outil industrielnous
permettent
d’augmenternos
capacitésde
productiontouten
gardantnotreagilité
pourservirnos
clientsdansles
secteursde la
pharmacie,du luxe
et dela grande
conso»,explique
ÉricJacquemet,
CEOdes LaboratoiresSarbec.

Legroupea investi25millionsd’euros
poursonextension.

fabriquésbriqués
fa
Plus de 5 prproduitsoduits
chaquesecon
seconde.de.

de400m2 avecvec
a
25collaborateurs.llaborateurs.
25co
élaboréesborées
400 formulesparan ysont éla
dont40%sontmisessurlemar
dont40%sontmisessurlemarché.ché.
Automatisationdespeséespourlaformulation.

Lignede productiondelingettes,marchésurlequelle groupe
Sarbeca étépionnier.

Automatisation
descinqnouvelles
lignesdeconditionnement.

Les cuvesdestockagevontde 8
à 30tonnes.
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