
                                    

 

 

Mérieux Développement et Gimv annoncent la signature d’un accord 
d’exclusivité en vue de l’acquisition de Stiplastics Healthcaring 

 

Mérieux Développement et Gimv, associés au management, annoncent avoir signé un accord 
d’exclusivité avec Stage Capital, l’actionnaire majoritaire de Stiplastics Healthcaring, en vue de 
l’acquisition de la société. 

 

Fondée en 1985 et propriété du fonds Stage Capital (ex.NBGI) depuis 2013, Stiplastics Healthcaring 
crée, développe et fabrique des solutions plastiques standards ou intelligentes pour les industries 
pharmaceutiques et l’univers de la santé. Basée à Saint-Marcellin (Isère - France), cette société emploie 
désormais plus de 90 collaborateurs sur un site industriel de 10.000 m², inauguré en octobre dernier. Le 
Groupe prévoit un chiffre d’affaires de 21 M€ à la fin de l’exercice 2017/2018, dont 98% dédié au secteur 
de la santé. Stiplastics réalise 55% de son chiffre d’affaires à l’export avec le développement de solutions 
d’administration du médicament en forme solide notamment aux Etats-Unis.  

Stiplastics Healthcaring compte plus de 30 années d’expérience dans la plasturgie médicale, et 
accompagne ses clients depuis la phase d’expression des besoins jusqu’à la commercialisation. La 
société est notamment reconnue dans le domaine de l’observance thérapeutique, grâce à sa gamme de 
piluliers « intelligents » permettant d’encourager l’observance, faciliter l’administration et sécuriser la 
prise de médicament. Elle a également développé une forte expertise dans le domaine respiratoire. En 
effet, Stiplastics Healthcaring y opère en partenariat avec des leaders de l’industrie pharmaceutique et 
a récemment développé sa propre solution de chambre d’inhalation.  

La société possède des capacités de développement renforcées dans le secteur de la santé connectée, 
avec la mise au point de nouveaux produits et l’intégration d’un nouvel atelier dédié à l’électronique dans 
un environnement adapté. Pour satisfaire les nouveaux besoins des utilisateurs et des acteurs de santé 
face aux évolutions des pathologies et usages, et plus particulièrement, dans le domaine de la santé 
connectée, le Groupe a mis en place une cellule IoC [Internet Of Care]®, cellule spécifique de création, 
développement et fabrication de dispositifs médicaux e-santé. D’ailleurs, plusieurs partenariats ont été 
concrétisés en 2017 dans ce domaine très prometteur, au service des patients et des praticiens. 

Mérieux Développement et Gimv1 se sont associés pour l’acquisition de Stiplastics Healthcaring, afin 
d’apporter leurs expertises complémentaires dans le domaine de la santé et d’accompagner la 
croissance de cette entreprise française. Stiplastics Healthcaring reste sous la direction opérationnelle 
de Jérôme Empereur et Laetitia Le Gall, qui ont su construire et gérer une plateforme industrielle très 
performante, tout en créant une véritable dynamique commerciale au cours des dernières années. 

« Le consortium Mérieux Développement et Gimv est une association idéale pour poursuivre la 
construction et accélérer le développement de Stiplastics Healthcaring, avec des partenaires spécialistes 
du domaine de la santé, apportant de fortes expertises complémentaires et des moyens financiers 
conséquents, répondant aux enjeux de croissance du Groupe », explique Jérôme Empereur, Président 
Directeur Général de Stiplastics Healthcaring. 

																																																													
1 Co-investissement de Gimv et du fonds Gimv Health & Care 



« Notre entrée au capital de Stiplastics Healthcaring est fondée sur notre appréciation de la solidité de 
l'équipe dirigeante et sur une ambition partagée pour le futur de Stiplastics Healthcaring. Nous faisons 
notamment le même constat des besoins grandissants en termes de solutions innovantes permettant 
d’améliorer la délivrance de médicaments et l’observance. Nous sommes très heureux de devenir 
actionnaire de référence de cette entreprise française et de pouvoir soutenir sa politique d’innovation et 
d’expansion à l’international. » indique Jean-François Billet, Senior Partner chez Mérieux 
Développement. 

« Stiplastics Healthcaring bénéficie d’atouts majeurs pour devenir un acteur de référence européen sur 
son marché, grâce à une grande maîtrise de son outil industriel, une expertise réglementaire et une 
compréhension très fine des besoins de ses clients. Nous sommes très fiers d’avoir été retenus, en 
consortium avec Mérieux Développement, par Jérôme Empereur et l’ensemble de son management pour 
accompagner le Groupe dans le cadre de son projet de développement ambitieux. » ajoute Benoit 
Chastaing, Partner Health & Care chez Gimv. 

La transaction, dont le montant est confidentiel, devrait être finalisée fin janvier 2018.  

 

            
 

 

A propos de Stiplastics Healthcaring / www.stiplastics.com 

Stiplastics Healthcaring crée, développe et fabrique des solutions plastiques standard ou intelligentes pour les 
industries pharmaceutiques et l’univers de la santé. Créer, développer et produire des solutions plastiques pour les 
industries pharmaceutiques et l’univers de la santé, voilà l’expertise de Stiplastics.  

Notre société est certifiée ISO 13485, ISO 15378, ISO 14001, ISO 9001 et OHSAS 18001 et travaille avec de grands 
groupes pharmaceutiques ou cosmétiques mais aussi avec des PMEs à la recherche de produits simples, efficaces 
et attrayants, sur catalogue ou sur demande. 

Stiplastics Healthcaring dispose d’un outil de production à la pointe, situé à Saint-Marcellin (38), au sein d’un site 
industriel de 10 000 m² intégrant le siège administratif, bureau d’étude et ateliers de production (injection, 
assemblage, stockage), construit selon les principes du ‘lean management’. 

Stiplastics Healthcaring est aussi un industriel actif dans la santé connectée, via IoC (Internet of Care®) une cellule 
spécifique de création, développement et fabrication de dispositifs médicaux « e-santé », dont l'objectif principal est 
d'améliorer considérablement la prise en charge médicale et le confort des patients. 

 

A propos de Mérieux Développement / www.merieux-developpement.com 

Mérieux Développement investit en capital développement et en capital innovation dans les secteurs de la santé et 
de la nutrition. Mérieux Développement soutient les entrepreneurs et sociétés industrielles dont les produits et 
services représentent de réelles avancées à travers le monde, en mettant à disposition son expertise et son réseau 
international. Mérieux Développement opère grâce à une équipe internationale de près de 20 collaborateurs et 
partenaires régionaux, basés en Europe et en Amérique du Nord. Mérieux Développement est une filiale de l’Institut 
Mérieux, qui emploie actuellement plus de 17 000 personnes et a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires consolidé 
supérieur à 2,5 milliards d’Euros. 

 

A propos de Gimv / www.gimv.com 

Gimv est une société d’investissement européenne qui compte plus de trois décennies d’expérience dans le private 
equity et le capital-risque. L’entreprise est cotée sur Euronext Bruxelles et gère actuellement environ 1,6 milliard 
d'euros (y compris des partenariats d’investissement) et près de 50 participations. Dans le cadre de plateformes 
d'investissement bien précises, Gimv détecte les sociétés dynamiques et innovantes qui présentent un solide 
potentiel de croissance et les aide à devenir des leaders sur leurs marchés respectifs. Les quatre plateformes 
d'investissement sont : Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries et Sustainable Cities. Chacune d’elles 
travaille avec une équipe spécialisée et expérimentée, couvrant l'ensemble des marchés domestiques de Gimv 
(Benelux, France et Allemagne). En outre, elles peuvent s’appuyer sur un important réseau international d'experts. 

 
 



Contacts :  

 

MÉRIEUX DÉVELOPPEMENT 

Jean-François Billet, Senior Partner 

 jean-francois.billet@merieux-developpement.com 

Aurélie Boulleray, Communication Europe  

aurelie.boulleray@merieux-developpement.com  

Alix Sipahi, Communication USA 

alix.sipahi@merieux-developpement.com	

 

GIMV 

Benoit Chastaing, Partner Health & Care 

benoit.chastaing@gimv.com 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

frank.deleenheer@gimv.com 

Contacts médias : 

Marion Félix / Emmanuelle Fourier-Martin 

CICOMMUNICATION 

cicom@cicommunication.com 

Tel : 01 47 23 90 48 

 

STIPLASTICS HEALTHCARING  

Jérôme Empereur, Président Directeur Général 

Jerome.empereur@stiplastics.com 

Laetitia Le Gall, Directeur Général  

laetitia.legall@stiplastics.com 

Contact médias : 

Florence Portejoie 

FP2COM 

fportejoie@fp2com.fr 

Tel : 06 07 76 82 83 

 

 

	


