Communiqué de presse
LABORATOIRES GILBERT, IMV TECHNOLOGIES et
L’ATELIER DE L’ARGOAT
Lauréats du 4ème Prix de l’Ambition
de la région Grand Ouest
Paris, le 18 mai 2010. Au cours d’une cérémonie organisée ce jour au Centre de Congrès
de la Cité Mondiale de Bordeaux, la Banque Palatine et La Tribune ont décerné le Prix de
l’Ambition de la Région Grand Ouest. Trois sociétés ont été distinguées : Laboratoires
Gilbert dans la Catégorie Croissance, IMV Technologies dans la catégorie International et
L’Atelier de l'Argoat dans la Catégorie Développement Durable.

La Banque Palatine, banque de l’entreprise et du patrimoine du Groupe BPCE, a remis à trois
entreprises le Prix de l’Ambition de la région Ile-de-France. Créé par la Banque Palatine en 2006, en
partenariat avec La Tribune, BFM TV, BFM Radio et HEC, le PRIX DE L’AMBITION a pour vocation
de mettre en avant les entreprises les plus dynamiques.
« Dans un contexte de sortie de crise, la Banque Palatine valorise les entreprises et les dirigeants
qui jouent un rôle moteur et exemplaire pour le développement, l’emploi et le rayonnement de la
France, aussi bien localement qu’à l’international et en terme de développement durable », déclare
Daniel Karyotis, Président du Directoire de la Banque Palatine.
Le Prix de l’Ambition 2010 distingue un lauréat dans trois catégories distinctes : Croissance,
International et Développement Durable.



Prix de l’Ambition – Catégorie Croissance

1er: LABORATOIRES GILBERT
2ème ex-aequo : LAITERIE DE ST DENIS DE L’HOTEL et LYRA NETWORK



Prix de l’Ambition – Catégorie International

1er: IMV TECHNOLOGIES
2ème : ISIGNY SAINTE MERE
3ème : NICK WINTERS HIDES & SKINS



Prix de l’Ambition – Catégorie Développement Durable

1er: L’ATELIER DE L’ARGOAT
2ème : SECHE ENVIRONNEMENT
3ème : GROUPE MILLET
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Le Jury Grand Ouest du Prix de l’Ambition de Banque Palatine est composé de :

Monsieur Edgard GIRARD, directeur du Groupe INSEEC
Monsieur Vincent DOUSSAU, directeur financier FINANCIERE BERNARD
Jean-Victor BORRIAZZI, directeur de la région Grand Ouest de la Banque Palatine


La cérémonie nationale
Après réexamen par un jury national des dossiers des lauréats des 5 régions participatives, 3
lauréats nationaux seront distingués lors d’une cérémonie nationale de remise des prix
organisée le 30 juin 2010 à Paris, sous le haut patronage de Monsieur Eric Woerth, Ministre du
Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique.
Grâce au PRIX DE L’AMBITION, les entreprises lauréates bénéficieront d’une forte notoriété sur le
plan régional puis national, d’une caution d’expertise vis-à-vis de leurs partenaires et d’un motif de
fierté pour leurs collaborateurs. Ce prix constitue un véritable levier au développement des
ambitions des entreprises.
A propos (www.palatine.fr) :
La Banque Palatine, la banque des entreprises et du patrimoine du Groupe BPCE, a pour vocation
d’accompagner les entrepreneurs dans la réalisation de leurs ambitions, aussi bien sur le plan personnel que
professionnel. La Banque Palatine déploie son expertise auprès des moyennes et grandes entreprises. Elle se
distingue en particulier dans les offres à forte valeur ajoutée. Elle apporte aussi ses services et ses conseils à
une clientèle patrimoniale de chefs d’entreprise, de professions libérales, de cadres, de non-résidents et de
retraités. Elle gère près de 11 milliards d’euros pour le compte de 8 300 clients entreprises et 117 000 clients
particuliers en s’appuyant sur un réseau de 51 agences en France.

A propos des partenaires du Prix de l’Ambition :
La Tribune (www.latribune.fr)
Quotidien économique national de référence, La Tribune est un précieux outil d'aide à la décision pour les
dirigeants. Latribune.fr offre au lecteur-internaute une information en continu, en temps réel, et des services
personnalisés. À côté de l'édition du jour, le dirigeant peut consulter la bourse en direct, des enquêtes, des
dossiers de l'actualité nationale et régionale et les archives de toutes les informations. Fidèle au rôle qu'elle
s'est donnée, La Tribune a voulu, grâce au Prix de l'Ambition, offrir une visibilité aux acteurs économiques les
plus dynamiques de notre pays, afin de contribuer à la saine émulation que leur exemplarité génère. La
Tribune est une filiale du Groupe NEWS PARTICIPATIONS.
BFM TV (www.bfmtv.com)
BFMTV est la 1ère chaîne d’information de France : le format news de référence avec chaque jour 18h de
direct pour être informé minute par minute. BFMTV, c'est l'information en temps réel. BFMTV, c'est prime à
l'image, à l'information juste, au rythme et à la réactivité. BFMTV, l'info en continu multi-supports sur la TNT,
sur bfmtv.com ou sur n'importe quel mobile 3G.
BFM Radio (www.bfmradio.fr)
BFM Radio est la seule radio d'information 100% économique de France. Son format, qui mélange journaux,
interviews et débats, est chaque jour validé par les bouleversements de l'économie mondiale. Plus de 150
acteurs de l'économie se succèdent à l'antenne chaque semaine. BFM Radio, c'est une journée en trois temps:
100% "news" le matin et le soir, des face-à-face avec les décideurs à l'heure du déjeuner, le suivi de la bourse
en journée.
Le Groupe HEC (www.hec.fr)
Leader en Europe, le Groupe HEC est le partenaire académique du Prix de l'Ambition. En soutenant ainsi ce
Prix, le Groupe HEC, mondialement reconnu pour la qualité de ses programmes, de son corps professoral et de
ses 24 000 diplômés, témoigne à nouveau de son engagement pour donner à chacun l'opportunité de rejoindre
ses ambitions.
Contact presse Banque Palatine
Karine Saliège : 33 (0)1 55 27 95 15
presse@palatine.fr
Espace Presse sur www.prixambition.fr

Contact presse Solange Stricker Finincom
Axel de Chavagnac : 33 (0)1 40 71 32 77
a.dechavagnac@solange-stricker.com
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ANNEXES : DETAILS SUR LES LAUREATS

 Prix de l’Ambition – Catégorie Croissance : LABORATOIRES GILBERT
Société pharmaceutique implantée à Hérouville Saint-Clair (14) et filiale de Financière Batteur, les
Laboratoires Gilbert assurent la fabrication et la commercialisation de produits de santé et de bien-être
distribués en pharmacies, parapharmacies, hôpitaux et collectivités.
Grâce à un parc industriel performant et une spécialisation dans le domaine de l'uni dose stérile, les
Laboratoires Gilbert ont développé un savoir-faire reconnu des professionnels de santé sur les
marchés de la santé familiale, de la cosmétique beauté et du monde de l'enfance avec des marques
comme Physiodose, Dolodent, Parasidose, Laino…
Avec un effectif de 440 personnes et un chiffre d’affaires 2009 de 88,7 millions d’euros, chiffre en
hausse de 17% en deux ans, les Laboratoires Gilbert ont lancé en 2008 un projet d’opération interne
(projet industriel et logistique) destiné à moderniser et à augmenter ses capacités de production
d'unidoses stériles. Ce programme permettra ainsi aux Laboratoires Gilbert de répondre aux
commandes croissantes en France et à l’international.
En octobre 2008, les Laboratoires Gilbert posaient la première pierre d'un nouveau site de 10 000 m²
destiné à accueillir à terme 6 nouvelles lignes de fabrication d'uni doses stériles ainsi qu’une zone de
stockage. L'objectif est de produire 1 milliard d'uni doses par an d'ici 2012 (vs 500 millions en 2009).
Parallèlement, une modernisation de la plateforme logistique est prévue. Ce système innovant de
préparation de commandes permettra de multiplier par 5 la productivité des opérateurs en préparation
de colis tout en augmentant la qualité et la fiabilité des opérations. 130 personnes seront recrutées d’ici
2012.
www.labo-gilbert.fr



Prix de l’Ambition – Catégorie International : IMV TECHNOLOGIES
Créé en 1963 et basé à L’Aigle (61), IMV Technologies est le leader mondial en technologies de la
reproduction animale.
Avec un effectif total de 242 personnes dont 203 en France et un chiffre d’affaires de 44,4 millions
d’euros (34,2 M€ à l’export), IMV Technologies est implanté aux USA, en Inde, en Chine, en Europe et
dans plus de 117 pays à travers son réseau de distribution exclusif.
Depuis quelques années, IMV accélère son développement à l’international à travers de nombreuses
réalisations :
- création d’un bureau en Ukraine en 2009,
- rachat de NIFA (Pays-Bas) en 2010. NIFA commercialise une large gamme de produits sur le marché
de l'insémination artificielle et du transfert embryonnaire vétérinaire. Ce rachat est stratégique pour
accroître la pénétration du marché de l’Europe du Nord et notamment des Pays-Bas et de l’Allemagne,
- fort développement de la filiale IMV Inde : 12 % de croissance entre 2008 et 2009,
- accélération du développement sur la Chine,
- et projets avancés en Amérique du Sud ; évolution du chiffre d’affaires distributeur brésilien : 20%
entre 2008 et 2009.
IMV Technologies a la volonté de poursuivre le développement de l’entreprise à l’international par
d’autres opérations de croissance externe à l’étranger et par le développement de nouveaux produits
innovants DANS LE DOMAINE DES BIOTECHNOLOGIES DE LA REPRODUCTION ANIMALE et
dans le domaine de la cryoconservation d’échantillons biologiques (Bio Banking).
www.imv-technologies.com
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Prix de l’Ambition – Catégorie Développement Durable : L’ATELIER DE L’ARGOAT
Située à Plelan Le Grand (35) et créée en 1985, la société Atelier de l'Argoat produit chaque année
environ 500 tonnes d'andouilles et d’andouillettes dont 90% de produits faits mains. 60% de la
production totale correspond à La Véritable Andouille de Guémené à l'Ancienne.
L’Atelier de l’Argoat transforme les graisses animales en bio-combustible. Le procédé décompose les
sous-produits graisseux en trois fractions : des huiles pures, un dépôt solide et de l’eau. L’huile
obtenue constitue le nouveau bio-combustible propre qui alimente une chaudière. L’Atelier de l’Argoat
a ainsi développé, en partenariat avec la société Biothermie, un ensemble de process unique en
France pour récupérer, transformer, purifier, stocker et brûler les 200 tonnes annuelles de graisses
produites au cours de la fabrication des andouilles. L’entreprise a ainsi pu réduire ses rejets en station
d’épuration et sa facture d’énergie fossile de 60 % et électrique de 25 %.
Concernant les flux entrants, les approvisionnements de l’Atelier de l’Argoat viennent exclusivement de
Bretagne, critère qui rentre complètement dans ses préoccupations liées au bilan carbone.
L’effectif 2009 est de plus de 60 personnes et le chiffre d’affaires de 4,5 millions d’euros.
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