
Groupe JBT : un partenaire idéal  
pour vos projets les plus complexes !

Groupe JBT étend consi-
dérablement ses ateliers 
de production avec 
plusieurs extensions et 
créations de salles 
blanches.
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Avec plus de 650 collaborateurs talentueux 
répartis sur 6 sites et 5 pays – France, 
Mexique, Tunisie, Hongrie et Etats-Unis - 

Groupe JBT poursuit l’objectif de devenir LE four-
nisseur incontournable de composants plastiques 
et dispositifs médicaux destinés aux différents 
segments du marché mondial de la santé humai-  
ne : diagnostic, pharma, packaging, dispositifs mé-
dicaux, mais aussi animale. 

La combinaison de l’expérience, du savoir-faire 
et des capacités techniques modernes du groupe 
en fait un partenaire idéal pour accompagner les 
projets les plus complexes. La maîtrise de l'en-
semble des process permet aux équipes de Groupe 
JBT de proposer une prestation globale, incluant : 

 W conception et réalisation de moules, 
 W industrialisation, 
 W injection en salle blanche ISO 7, 
 W qualifications – FAT, SAT, QI, QO, QP – 
 W et affaires réglementaires.

 En réponse aux exigences des secteurs médical et 
pharmaceutique, tous les sites sont certifiés  
ISO 13485, 15378 et 9001. 

Au-delà des normes, le groupe investit chaque 
année dans la formation du personnel afin de 

maintenir un haut niveau de technicité au sein des 
équipes. 

Dans ce contexte sanitaire global compliqué, le 
positionnement stratégique de Groupe JBT a été 
plus que jamais reconnu et confirmé avec une ac-
tivité très soutenue. Grâce à une supply chain ro-
buste, il a su assurer la continuité des livraisons 
chez ses clients et accroître ses relations. 

Des investissements ambitieux

Dans le même temps, en cohérence avec sa straté-
gie 2025, le groupe a confirmé l’engagement de 
plans d’investissements d’envergure sur l’ensemble 
de ses sites :

 W JBT Molinges : création d'une nouvelle salle 
blanche ISO 7 de 400 m² et construction d'un site 
logistique de 5000 m² ;

 W JBT Mexique : extension du site existant avec 
1600 m² de surface productive dont la construc-
tion d'une nouvelle salle blanche ISO 7 ;

 W JBT Hongrie : conversion d'un atelier d’injection 
traditionnel de 2400 m² en salle blanche ISO 7 ;

 W JBT Plast : extension de 120 m² de la salle blanche 
ISO 7 existante.

CONTACT
Jean-Charles BLANC 
Tél : +33 (0)3 84 41 42 00  
ou    +33 (0)6 70 33 35 22 
E-mail :  
jc.blanc@jbtecnics.com

Fort de sa présence internationale et de plus de 50 années d’expérience, 
Groupe JBT est leader dans le domaine de l’injection plastique. Le groupe 
conçoit et fabrique des dispositifs médicaux pour le compte des acteurs du 
secteur de la santé, quels que soient leur structure, leur taille ou leur  
positionnement géographique, à travers ses unités présentes dans 5 pays.
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Maryse Eyssautier, 
Présidente de 
Groupe JBT
« Le développement 
de notre Groupe 
s’accélère sur le 
secteur de la santé, 
fer de lance de notre 
stratégie. En cette 
période si particu-
lière, nous conti-
nuons à préparer 
l’avenir et à relever 
tous les défis qui 
s’offrent à nous au 
travers du dévelop-
pement de nouveaux 
marchés de Disposi-
tifs Médicaux. »
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Les pièces et dispositifs médicaux réalisés par Groupe 
JBT sont fabriqués en salle blanche ISO 7.
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Groupe JBT est 
présent sur  
6 sites et 5 pays.
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Moule multi-empreintes conçu et fabriqué par Groupe 
JBT
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Ce programme d’investissement ambitieux contri-
bue à mettre un grand coup d’accélérateur au dé-
veloppement de Groupe JBT avec de nouveaux 
défis techniques relevés, tant sur le marché français 
qu’à l’international. 

Ainsi armé, le groupe répond aux attentes des 
marchés de la santé en pleine évolution, accom-
pagne la croissance de ses clients et poursuit le 
développement de dispositifs médicaux toujours 
plus innovants. 
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Un groupe qui favorise l'initiative

Une des forces du groupe réside dans sa capacité à 
s'appuyer sur des compétences fortes et un envi-
ronnement propice au développement individuel 
et collectif. Tous les processus de décision du 
groupe s'articulent autour du collectif. Les collabo-
rateurs trouvent ainsi un contexte permettant la 
mise en œuvre de leur savoir-faire et l'organisation 
favorise la réactivité et le dépassement de soi. 

Jean Charles Blanc, Directeur commercial 
de Groupe JBT : 
« Ces nouvelles capacités de production au 
sein de tous nos sites permettent d’accom-
pagner la croissance de nos clients et nous 

offrent l’opportunité de collaborer avec tous 
les donneurs d’ordre du marché Médical et 

Pharmaceutique. »

 PUBLI-RÉDACTIONNEL

Philippe Cadot, 
Directeur Général 

de Groupe JBT: 
« Depuis plus de 18 
mois, nous mettons 

un point d’honneur à 
servir sans faille nos 

clients du secteur 
médical. C’est notre 
devoir de contribuer 

à la lutte contre cette 
pandémie. Et malgré 
ce contexte compli-

qué et prenant, nous 
avons également 

réussi, sur la même 
période, à déployer 

dans les temps tous 
nos investissements 
stratégiques. C’était 

un énorme challenge 
que nous avons 

relevé ! Ce succès 
est d’abord le fruit 

de la ténacité et de 
l’engagement de 

toutes nos équipes 
présentes sur 3 

continents. Je suis 
fier de ce résultat et 

fier d’eux. »

Présent à  
Pharmapack
les 13 et 
14 octobre 2021
Stand G56

Source : Groupe JBT
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