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La santé commence 
avec vous

Parce que vous avez le pouvoir sur votre 
santé.
Parce que comme vous, nous partageons ces 
valeurs liées au respect de l’Homme et de son 
environnement, et souhaitons plus de vérité, 
d’essentialité, nous utilisons des ingrédients et 
des actifs purs, respectueux du vivant, adaptés 
à la physiologie humaine, et particulièrement, 
aux plus fragiles. 
Parce que nos proches et leur santé sont nos 
biens les plus précieux, nous les accompagnons 
au quotidien car tout commence par la famille : 
notre apprentissage de la vie, la transmission 
des valeurs, et l’expression de notre individualité. 
Parce que notre histoire centenaire est aussi 
celle d’une famille, et que nous partageons les 
mêmes situations et sommes confrontés aux 
mêmes choix, nous mettons en œuvre toute 
notre expertise de pharmacien botaniste, au 
travers de solutions efficaces, innovantes et 
toujours accessibles, pour accompagner votre 
santé chaque jour et à tout âge de la vie.
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L’HISTOIRE D’UN
SUCCÈS FAMILIAL

L’histoire des Laboratoires Gilbert 
débute en 1904 quand Alexandre 
GILBERT, pharmacien d’officine 
à Paris, développe L’EMPLÂTRE À 
DÉCOUPER FEUILLE DE SAULE pour 
traiter les cors et les durillons.

1904

J a c q u e s  B AT T E U R , 
pharmacien d’origine, 
installe les Laboratoires 
Gilbert à Hérouville Saint-
Clair en 1962.

1962
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L’HISTOIRE D’UN
SUCCÈS FAMILIAL

Aujourd’hui, Cédric BATTEUR, avec 
ses collaborateurs, dynamise la 
croissance de ce groupe  familial. 
Ses priorités sont de développer 
l’activité pharmaceutique et 
cosmétique et dynamiser la 
progression du laboratoire en  
France et à l’international.

2019

La société prend un essor 
exponentiel sous l’impulsion de 
Laurent BATTEUR qui succède 
à son père en 1974.

1974
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Présents sur 85% des catégories 
de la pharmacie avec près de 30 
marques, la complémentarité et la 
richesse de l’offre des Laboratoires 
Gilbert leur confèrent une puissance 
de couverture singulière dans 
l’univers pharmaceutique.

Les Laboratoires Gilbert proposent 
au plus grand nombre  des solutions 
de santé préventives et de bien-être 
portées par le Respect du VIVANT.

Une expertise issue des êtres les 
plus fragiles, des nourrissons aux 
séniors.

À propos des 
LABORATOIRES GILBERT

Les Laboratoires Gilbert, ce sont :
 plus de 110 ans d’existence et de partenariat avec l’officine, 
 un complexe industriel parmi LES LEADERS MONDIAUX de la fabrication 
d’unidoses stériles,

 un laboratoire qui prône UNE MÉDICATION FAMILIALE, simple, efficace 
et plus naturelle.
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(1)986 collaborateurs, effectif global comprenant : CDI, CDD, intérimaires, contrats de professionnalisation et filiales.
(2)CA consolidé de l’activité pharmaceutique et cosmétique.

LES LABORATOIRES GILBERT SONT 
AUJOURD’HUI N°1 DU MONDE DU BÉBÉ EN 
PHARMACIE, place qu’ils ont acquise grâce 
au développement de produits parfaitement 
adaptés à la physiologie des nourrissons.

Ceux-ci garantissent une innocuité totale, 
avec pour objectif d’aider les bébés à bien 
grandir et à traverser les premiers mois et 
années de leur vie en toute sérénité.

Cette expertise de développement de 
produits à destination des êtres les plus 
fragiles leur a donné naturellement toute 
légitimité pour s’étendre de manière plus 
large vers le développement de produits 
de santé naturelle, à destination des bébés, 
des enfants et des adultes. Les Laboratoires 
Gilbert se concentrent ainsi sur la recherche 
constante de solutions innovantes et 
alternatives, efficaces et sûres  simples 
et accessibles, pour apporter bien-être et 
mieux-être dans la durée, et à tout âge de 
la vie.

EN 4 DÉCENNIES

L’EFFECTIF EST PASSÉ DE 

20 
À PRÈS DE 

1000
SALARIÉS(1)

LE CHIFFRE D’AFFAIRES DE 

400 000
 À 195

 
M€(2) 

LES LABORATOIRES GILBERT SONT 
AUJOURD’HUI PRÉSENTS DANS

86 PAYS
À TRAVERS LE MONDE
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NOTRE EXPERTISE 

INDUSTRIELLE

Un outil industriel sans cesse optimisé et 
renouvelé, situé en France.

Tous nos sites de production sont situés en 
France pour garantir une qualité optimale 
assurée par un personnel hautement 
qualifié et formé aux technologies de 
production.

La qualité de fabrication de nos produits est 
garantie par un outil industriel de pointe 
qui bénéficie d’une audacieuse politique 
d’investissement et répond aux exigences 
qualité de la Pharmacie et de la Cosmétique. 
Plus de 100 millions d’euros ont été investis 
dans le parc industriel ces 10 dernières 
années.

Les  mat ières  premières  sont 
scrupuleusement sélectionnées et 
contrôlées à chaque étape. Des procédures 
de fabrication rigoureuses sont mises 
en œuvre par un personnel compétent 
et formé, conformément aux BONNES 
PRATIQUES DE FABRICATION (BPF).

Ainsi, nous garantissons la traçabilité 
de l’ensemble de nos produits, de leur 
conception à leur utilisation, dans le respect 
de notre chaîne de valeurs.
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SITES PHARMACEUTIQUES

SITES COSMÉTIQUES

BRETAGNE

NORMANDIE

DE GAULLE
HAUT CREPON

CAMBRIDGE
FALAISE

PLOUEDERN

Nos certifications

Les 5 sites de production des Laboratoires Gilbert, situés en Normandie et en 
Bretagne, forment une structure performante et réactive, au service des marques 
du laboratoire et offrent de nombreuses possibilités de façonnage pour les produits 
pharmaceutiques et cosmétiques de nos partenaires.
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À cette occasion, Monsieur Laurent Batteur, 
Président du Conseil de Surveillance des 
Laboratoires Gilbert, se verra remettre 
l’Insigne de Chevalier de l’Ordre National 
du Mérite par Monsieur Joël BRUNEAU, 
Maire de Caen, en présence de Monsieur 
COURS-MACH, Président de la Section des 
Membres de l’Ordre National du Mérite du 
Calvados.

Les Laboratoires Gilbert, spécialistes dans le 
développement et la fabrication de solutions 
salines stériles, étendent leur parc industriel 

avec la construction d’une extension de 
5500m² de son site pharmaceutique actuel, 
situé Avenue de Cambridge à Hérouville 
Saint-Clair. Un développement de l’outil 
industriel, clé de voute de la stratégie du 
groupe normand, qui a investi plus de 100 
millions d’euros dans son parc industriel 
en 10 ans.

Les LABORATOIRES GILBERT inaugurent 
une nouvelle unité de production à Hérouville Saint-Clair

Le jeudi 16 janvier 2020, les Laboratoires Gilbert inaugurent leur nouvelle 
unité de production d’unidoses stériles à Hérouville Saint-Clair, en 
présence de Monsieur Hervé MORIN, Président de la Région Normandie 
et Monsieur Rodolphe THOMAS, Maire de Hérouville Saint-Clair.
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QUELQUES CHIFFRES

30 M€
D’INVESTISSEMENT

5500 m2

+20 %
DE CAPACITÉ DE PRODUCTION

1,5 Md
D’UNIDOSES STÉRILES PAR AN

37 EMPLOIS

Cette extension, dont les travaux ont 
débuté en octobre 2018, représente un 
investissement de près de 30M€, et a pour 
objectif d’accroître de 20% leur capacité 
de production d’unidoses stériles grâce 
à l’installation de 2 nouvelles lignes 
Bottelpack®. Ces 2 lignes supplémentaires 
permettront donc d’atteindre une capacité 
totale de 1,5 milliard de doses par an. Cette 
extension s’intègre parfaitement au sein de 
l’établissement pharmaceutique existant 
et sera mis en activité en février 2020 
selon les Bonnes pratiques de fabrication 
pharmaceutiques européennes, l’ISO 13485.

Ce projet d’envergure générera le 
recrutement de 37 emplois. Ce qui avait 
déjà fait l’objet d’une grande campagne de 
recrutement locale, puisque les Laboratoires 

Gilbert avaient mené, en partenariat avec 
le Région Normandie l’opération « UNE 
FORMATION, UN EMPLOI » dans l’objectif 
de recruter 24 conducteurs d’équipement 
industriel. Une opération qui avait rencontré 
un franc succès avec la présence de plus 
de 360 postulants lors des journées 
d’information collective.

Les Laboratoires Gilbert avaient d’ailleurs 
eu l’honneur d’accueillir dans leurs 
locaux la Région Normandie ainsi que les 
représentants de l’Etat pour la Signature 
officielle du Pacte Régional d’Investissement 
dans les Compétences pour la formation 
de personnes en recherche d’emploi en 
Normandie.
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Contact presse : Stéphanie MOTIER |02 31 43 06 87 |smotier@labogilbert.fr 
www.labogilbert.fr


