SGH Healthcaring
Fondée en 1985, 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.

When ambition meets ambition
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.

Together,
we build
a leading
company

Mérieux Développement et Gimv (co-investissement de Gimv et du fonds Gimv Health & Care) 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.
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