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Repris début mars par le fonds
NBGIPrivate Equity, Stiplastics,

fabricant de dispositifs plastiques
pour l’industrie pharmaceutique
commedesmouchebébés,despi
luliers ou encore des cuillères do
seuses met les bouchées doubles.
Il s’apprêteàmonterune lignepilo
te dans un environnement en “at
mosphère contrôlée” (14 à 20m²
en classe ISO 8).Opérationnelle au
premier trimestre 2014, pour un in
vestissementde250000euros, el
le doit permettre, explique Jérôme
Empereur, PDG de Stiplastics, « de

répondre à une première demande
d’un client pour des produits qui
doiventêtre fabriquésensalleblan
che. »
« Fin 2014, début 2015, nous
pourrions déployer une salle blan
cheplusambitieuse.Celaferapeut
être l’objet d’un second site pour
Stiplastics. Il sera situé le plus près
possible de Beauvoir, afin de déve
lopper nosactivitéset répondreàla
demande de nos clients. C’est né
cessaire : notre site actuel est
aujourd’hui en limite de capacité. »
Parallèlement, lasociété,quiréalise

déjà60%desonchiffred’affairesà
l’export va, après y avoir étoffé son
réseau de distribution, installer des
bureaux sur le sol brésilien, à Sao
Paulo, fin 2014. Objectif : livrer les
marchés locaux en piluliers de la
marque Pilbox pour le Brésil, et en
mouchebébés de sa marque pro
pre, Rhinophar, en Argentine. Avec
desopportunitésauBrésil pourson
clientHemobox(transportd’échan
tillons biologiques).
Stiplastics, qui fabrique des pro
duits sous sa propre marque ou
pour lecomptedegrandslaboratoi

respharmaceutiques, livre lesmou
chebébés de Novartis dans
22pays dans le monde.
D’autres mouchebébés, aujour
d’hui commercialisés en Italie et au
Portugal, le serontdansunedizaine
de pays dès 2014, dont la Russie.
Les produits Stiplastics s’exportent 
enAustralie,commeenPologne,au
Canada ou aux ÉtatsUnis.«Et nous
commençons à avoir de bons con
tacts dans les pays du Golfe et en
Chine».
Stiplastics vise le doublement de
son chiffre d’affaires (aujourd’hui à
16 millions d’euros) en cinq ans.
Sachant que le chiffre d’affaires, au
moment de la reprise par NBGIPri
vate Equity, affichait à 12,3 millions
d’euros...

Olivier PENTIEREntre les mains de Jérôme Empereur, PDG, un mouche-bébé. «Nous aurons produit plus de 180 millions de pièces
injectées à la fin de notre exercice (mars 2014). Contre 120 millions l’an dernier.» Photo DL / Marc GREINER

Spécialisée dans le développement de dispositifs médicaux à base de matière plastique, la société ouvre des bureaux au
Brésil, prospecte les pays du Golfe et la Chine, et construira une salle blanche fin 2014 à Beauvoir-en-Royans.

BEAUVOIR-EN-ROYANS

Stiplastics veut doubler son chiffre en cinq ans

STIPLASTICSENBREF
[ ACTIVITÉ :fabrication et
commercialisation de dispositifs
médicaux et pharmaceutiques à
base de matière plastique
[ CRÉATION :1985
[ CHIFFRED’AFFAIRES :16 M€
pour 2013.+20% de croissance
attendue pour l’an prochain.
[ EFFECTIFS :72 salariés
[ RÉSULTATNET :NC
[ RÉPARTITIONDUCAPITAL :
NBGIPrivate Equity (majoritaire)
et Jérôme Empereur

FONTAINE
Finoptim invente l’insert
ouvert pour cheminée
F inoptim, toute jeune

société lancée par
Baptiste Ploquin (ges
tionnaire de formation)
et David Lépiney (ingé
nieur en thermique), a
mis au point un disposi
tif ingénieux permettant
de rendremoinsnocives
etplusefficaces lesche
minées à foyer ouvert,
qui ont fait débat ces derniers mois à cause de la pollution qu’elles
dégagent. Baptisée l’insert ouvert, cette innovation (un insert design
s’installantdansl’âtredelacheminée,développéautermededeuxans
de recherchedéveloppement) permet de réduire les émissions de gaz
(le monoxyde de carbone est cinq fois moins important que sur une
cheminéenonéquipée)etdeparticules fines (diviséepar10), etdonc
de descendre sous les seuils réglementaires, tout en augmentant par
quatre le rendement.Cette innovationvapermettreaux troismillionsde
ménages français équipés de cheminées à foyer ouvert d’être confor
mesauxnormespréconiséespar lePlandeprotectionde l’atmosphère
(PPA) d’ici 2015.

Baptiste Ploquin et David Lépiney et les deux
formats d’insert ouvert pour cheminée. Le DL

ÉCHIROLLES
La clinique des Cèdres
distinguée
D ans le cadre de

la semaine de la
sécurité du patient,
organisée du 25 au
29 novembre par le
ministère de la San
té, la clinique des
Cèdres a décroché
le prix du concours
vidéo. «Nous avions
déjà réalisé un court
métrage portant sur
la prévention des infections nosocomiales, retraçant le parcours
du patient, explique Guillaume Richalet, PDG de la clinique,
depuis son entrée jusqu’au bloc opératoire.Nous l’avons résumé
en trois minutes. Nous avons gagné».
En février, la clinique des Cèdres avait déjà reçu le prix “Innovation
au service de la sécurité du patient” pour sa politique d’innovation
en matière de prévention des risques. La clinique a accueilli en
2012 un robot permettant de dépister en 72 minutes (avant une
intervention chirurgicale ou un accouchement) si le patient est
porteur de bactéries responsables d’infections nosocomiales.

L’équipe de la clinique des Cèdres, autour de
leur PDG, Guillaume Richalet (second rang,

à droite). Photo DR

EN BREF
n Tedemis
à Grenoble
Tedemis Com, basée à Paris, va
implanter un bureau sur
Grenoble, avec l’aide de
l’Agence économique du
conseil général de l’Isère
(AEPI).La société a développé
une technologie qui
révolutionne l’emailing
marketing. Elle est classée
10e du classement Deloitte
Technology Fast 50
(récompensant les entreprises
technologiques à forte
croissance). Tedemis aide ses
clients à générer un trafic
hyperqualifié sur internet en
utilisant le comportement “live”
des internautes via email, grâce
à une plateforme de ciblage et
reciblage. La prévision de
recrutement à trois ans est de
30 personnes.

n 2ES, Poma et EMD
Ingénierie labellisées
“Montagne innovante
et internationale”
Le comité d’évaluation de l’appel
à projets “Montagne innovante et
internationale” du Cluster
Montagne vient de labelliser dix
projets d’entreprises françaises.
Parmi elles, figurent la
grenobloise EMD Ingénierie, qui
travaille sur la protection des
chauffeurs de dameuse à treuil,
le groupe Poma, dont le siège
social est basé à Voreppe, pour
ses travaux sur les économies
d’énergie dans le transport par
câble, et 2ES, située au Versoud,
pour son projet en rapport avec
l’aménagement de la montagne,
l’environnement et l’urbanisme.
Elles seront accompagnées
pendant plusieurs mois par le
Cluster Montagne et ses
partenaires (Bpifrance, les
régions RhôneAlpes et
ProvenceAlpesCôted’Azur)
pour garantir le succès de ces
innovations en France et à
l’international.

n SAV et Savi
rachetées par
le groupe Alkern
Les sociétés iséroises SAV et
Savi, toutes deux spécialisées
dans la fabrication de blocs
béton viennent d’être rachetées
par le groupe Alkern, basé dans
le PasdeCalais, premier
fabricant indépendant de
produits préfabriqués en béton
en France et Belgique, qui
renforce ainsi son dispositif
industriel en RhôneAlpes.
Créées respectivement en 1976
et 2008, les deux unités SAV et
Savi réalisent un chiffre d’affaires
d’environ 4 millions d’euros et
emploient onze personnes.
RhôneAlpes est la première
région en France pour la
construction de maisons
individuelles, pour lesquelles le
bloc béton est le matériau le plus
utilisé pour la maçonnerie.


