Communiqué de presse
Saint-Just-Saint-Rambert, le vendredi 12 février 2016

EUROTAB GROUP annonce l’acquisition de BONALS
EUROTAB GROUP, acteur majeur du tabletting vient de prendre une participation majoritaire dans
la société espagnole BONALS, équipementière dans le domaine de la compression de poudres.
Cette acquisition vient renforcer le groupe et s’inscrit pleinement dans sa stratégie de
développement du concept de la tablette et de diversification applicative de la technologie de
compression de poudres.

Entreprise technologique et industrielle de la Loire, EUROTAB
GROUP emploie 250 collaborateurs et a généré 48 M€ de chiffre
d’affaires en 2015. Son savoir-faire se concentre sur la création de
concept de tablettes, appliquées par exemple aux détergents
lave-vaisselle, à la javel ou encore au café.
Ses trois principaux métiers sont:
• La recherche & le développement, vecteur de
l’innovation au cœur de la stratégie d’EUROTAB GROUP,
• La conception et la fabrication des équipements,
• La production de tablettes dans 4 usines en France,
Espagne et Turquie.
Depuis 1910, BONALS est concepteur et fabricant de bien
d’équipement industriel dans le domaine de la mise en forme
des poudres. En 2015, l’entreprise a dégagé un chiffre d’affaires
de 5 M€ dont 80% réalisé à l’export.
Ses marchés viennent compléter l’offre d’EUROTAB GROUP: la
société est présente sur les domaines de la pharmacie, de la
chimie et de l’agro-alimentaire.
Sur ce dernier, BONALS occupe une position de leader mondial
pour les équipements de fabrication des bouillons cubes.
BONALS dispose de différentes technologies de mise en forme de
poudres qui permettent de fabriquer de nombreuses applications
et ouvrent de nouvelles perspectives.
Pour EUROTAB GROUP, cette acquisition s’inscrit dans le cadre de
la stratégie de diversification applicative de la technologie de
compression de poudres.

Elle permet de :
•

Renforcer EUROTAB GROUP dans son positionnement d’acteur unique maîtrisant l’ensemble des
technologies de mise en forme de poudre (tangentielle, excentrique, mono poinçon ou encore bipoinçon).

•

Accélérer le développement dans les domaines de l’agroalimentaire, des minéraux et d’autres
marchés maîtrisés par BONALS à l’aide des nouveaux moyens et technologies du groupe.

Ce rapprochement va permettre de créer des synergies commerciales, technologiques et opérationnelles à
courts, moyens et longs termes entre les deux sociétés complémentaires. EUROTAB GROUP et BONALS vont
partager leur expérience et leurs bonnes pratiques pour renforcer la position du groupe sur ce marché
mondial, en tant que seul et incontournable équipementier industriel français.

A propos d’EUROTAB GROUP
Depuis 1957, EUROTAB GROUP est une PMI indépendante spécialisée sur le concept et la technologie de
compression des poudres: la tablette. EUROTAB GROUP a pour ambition de faire du format tablette un
véritable concept de développement durable, créateur de valeur ajoutée pour ses utilisateurs et l’ensemble
des filières concernées.
Ses métiers s’articulent autour de trois grands pôles :
• La recherche et le développement met au point les formules et les process permettant d’inventer de
nouveaux produits sous forme de tablette dans différentes applications, telles que l’entretien
ménager, l’agroalimentaire ou les minéraux industriels.
• La conception et la fabrication de biens d’équipement industriels (presses rotatives) permettant de
fabriquer les tablettes dans les meilleures conditions économiques et opérationnelles. Cette activité
du groupe est leader sur ses marchés : la détergence, les sels adoucisseurs et les piscines.
• La production de tablettes pour ses clients dans l’une des 4 usines, grâce aux technologies
développées par les deux autres entités.
Ses chiffres clés :
• 48 M€ de chiffre d’affaires réalisé en 2015, en croissance annuelle moyenne de plus de 13% depuis
2001
• 7% du chiffre d’affaires en moyenne réinvestie en innovation
• 62% du chiffre d’affaires effectué à l’international depuis ses sites en France, Espagne, Turquie et aux
USA.
www.eurotab.eu
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