COMMUNIQUE DE PRESSE
QUALIUM INVESTISSEMENT ORGANISE
LA CESSION DE PLASTIQUES GOSSELIN

Paris, le 4 octobre 2010 – Qualium Investissement a cédé le 1er octobre
la société Plaslab, holding de Plastiques Gosselin, à une filiale de Corning
Incorporated, société cotée au New York Stock Exchange (NYSE: GLW).
En janvier 2007, Qualium Investissement s’était notamment associée à
Jean Gosselin, fils du fondateur, à Vauban Partenaires et Nord Capital
Investissement pour organiser la transmission de Plastiques Gosselin,
numéro 1 européen de la fabrication de boites de Petri et l’un des leaders
des consommables en plastique pour l'analyse biologique et médicale.
Implantée à Borre dans le Nord, Plastiques Gosselin emploie 320 salariés
et a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 41,7 M€. Au cours des
dernières années, Gosselin a notamment renforcé son management,
poursuivit sa politique d’innovation produits (flacons PET en 2009),
structuré son département export à destination du marché nordaméricain (2009) et implanté une usine en Angleterre (2010).
Fondé en 1851 aux Etats Unis, Corning est le leader mondial des produits
de spécialité en verre et céramique. Corning compte plus 24 000 salariés
et a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 5,4 milliards US$. Le
portefeuille produits de Plastiques Gosselin (boîtes de pétri, flacons,
tubes, pots, sacs…) est très complémentaire de celui de Corning dédié
aux équipements d’analyse et de dosage en laboratoire, à la culture
cellulaire et au criblage à haut débit (HTS). L’acquisition de Plastiques
Gosselin s’inscrit parfaitement dans le développement du segment
« Sciences de la Vie » de Corning.

Marc Auberger, Directeur Général de Qualium Investissement, a déclaré
"Nous avons été approchés par plusieurs industriels qui souhaitaient
acquérir la société compte tenu de la qualité de son portefeuille de
clients, de sa position de leader des boites de Pétri et de l'étendue de sa
gamme de produits dont certains fortement innovants. Corning nous a
proposé pour Plastiques Gosselin un projet commercial et industriel
ambitieux motivé par de véritables complémentarités".
“Nous sommes très heureux de travailler désormais avec Plastiques
Gosselin dont le nom est synonyme de “leadership” et de “qualité”. Les
produits Gosselin vont positivement élargir notre offre client” a ajouté
Mark A. Beck, senior vice-président, Corning Life Sciences.
Jean Gosselin, qui continuera de diriger Plaslab et Plastiques Gosselin, a
commenté : « Plastiques Gosselin et ses salariés sont heureux d’intégrer
le groupe Corning dont la tradition industrielle et les valeurs sont très
proches de celles de Gosselin. Nous continuerons d’offrir à nos clients
historiques et désormais à ceux de Corning, des produits et services de
haute qualité pour leurs besoins spécifiques d’analyse dans les domaines
du médical, de l’agroalimentaire et de l’environnement. »
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