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LES LABORATOIRES GILBERT REGROUPENT LEURS DEUX SAVONNERIES A FALAISE

En ce début d’année, les Laboratoires Gilbert ont regroupé leurs deux savonneries dans un seul et
même lieu : les locaux de Cosmésoap à Falaise, rachetés en 2012.
Jusqu’à présent, les Laboratoires Gilbert exerçaient leur activité de savonnier sur deux sites
différents : Hygéna à Hérouville Saint-Clair et Cosmésoap à Falaise. Près d’1 million d’euros ont été
investis dans ce projet de fusion, dont les travaux ont débuté le 1er juillet 2016 à Falaise et se sont
achevés en décembre. Le transfert des équipements de production a eu lieu au début du mois de
janvier.
L’usine de Falaise représente une surface de 12 000m², capable donc, d’accueillir tous les
équipements de la savonnerie d’Hérouville et plus encore. En effet, aux lignes de production
existantes sont ajoutés de nouveaux équipements spécifiques à la préparation et au
conditionnement des savons solides, parmi lesquels, de nouvelles salles de préparation, ainsi qu’un
nouveau système de conditionnement : la Cryogénie (ce procédé permet de refroidir les savons
solides après la fabrication afin de les conditionner instantanément en s’affranchissant ainsi du
temps de séchage).
Par ailleurs, ce sont, aujourd’hui, près de 50 hommes et femmes qui travaillent dans cette
savonnerie. Cette dernière accueille, également, près d’une cinquantaine de résidents de
l’Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) de Falaise pour aider à la production dans les
moments de forte activité.
En regroupant ces deux usines, les Laboratoires Gilbert augmentent leur capacité de production qui
s’élève désormais à 14 millions de savons par an, avec des coûts moindres pour ouvrir de nouveaux
marchés, et proposer sereinement de nouvelles solutions à leurs clients.

A propos des Laboratoires Gilbert
Depuis plus de 110 ans les Laboratoires Gilbert développent et proposent des solutions naturelles d’automédication pour
toute la famille et respectueuses de la physiologie de l’être humain. Leur savoir-faire est reconnu en pharmacie et
parapharmacie, dans l’univers du bébé, de la santé naturelle et de la beauté.
Cette entreprise de près de 1000 collaborateurs, implantée en Normandie et en Bretagne, assure la fabrication et la
commercialisation de 30 marques et de 1900 références telles que Physiodose, Physiolac, Dolodent, Luc et Léa, le Comptoir
Aroma, Algotherm, Laino, le Comptoir du Bain…
Pour en savoir plus : www.labogilbert.fr
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