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Il y a de belles sagas à raconter sur les sociétés familiales en France ; 
les Laboratoires Gilbert en sont une.  

Ce laboratoire pharmaceutique français familial, résolument tourné vers l’avenir propose à la famille 
des solutions naturelles pour son bien-être et sa santé.

Les Laboratoires Gilbert, ce sont :
 plus de 110 ANS d’existence et de partenariat 

avec l’officine,
 un complexe industriel parmi LES LEADERS 

MONDIAUX de la fabrication d’unidoses stériles, 
 un laboratoire qui prône UNE MÉDICATION 

FAMILIALE, simple, efficace et la plus naturelle 
possible.
Présents sur 85% des catégories de la pharmacie 
avec près de 30 marques, la complémentarité et 
la richesse de l’offre des Laboratoires Gilbert leur 
confèrent une puissance de couverture singulière 
dans l’univers pharmaceutique. 
Les Laboratoires Gilbert proposent au plus grand 
nombre des solutions de santé préventives et de 
bien-être portées par le Respect du VIVANT.

Une expertise issue des êtres les plus fragiles, des 
nourrissons aux séniors.
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+ DE 110 ANS 
DE PARTENARIAT
 AVEC L’OFFICINE

26 MARQUES
LABORATOIRES 

GILBERT

LES LABORATOIRES GILBERT SONT 
AUJOURD’HUI N°1 DU MONDE DU BÉBÉ 
EN PHARMACIE, place qu’ils ont acquise 
grâce au développement de produits parfaitement 
adaptés à la physiologie des nourrissons. 
Ceux-ci garantissent une innocuité totale, avec 
pour objectif d’aider les bébés à bien grandir et à 
traverser les premiers mois et années de leur vie 
en toute sérénité. 

Cette expertise de développement de produits à 
destination des êtres les plus fragiles leur a donné 
naturellement toute légitimité pour s’étendre 
de manière plus large vers le développement 
de produits de santé naturelle, à destination 
des bébés, des enfants et des adultes. Les 
Laboratoires Gilbert se concentrent ainsi sur 
la recherche constante de solutions innovantes 
et alternatives, efficaces et sûres, simples et 
accessibles, pour apporter bien-être et mieux-
être dans la durée, et à tout âge de la vie.

LES LABORATOIRES GILBERT 
SONT AINSI DEVENUS LEADERS 

ET EXPERTS DE LA :

SANTÉ
FAMILIALE

SANTÉ
DE LA PEAU

SANTÉ
DE BÉBÉ
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LES LABORATOIRES GILBERT,

DE L’OFFICINE PARISIENNE
AU LABORATOIRE INTERNATIONAL INNOVANT

L’histoire des Laboratoires Gilbert débute en 1904, 
quand Alexandre Gilbert, pharmacien d’officine 
à Paris, développe une formule innovante à base 
d’actifs naturels : 
L’EMPLÂTRE À DÉCOUPER FEUILLE DE 
SAULE pour traiter cors et durillons, dont le 
secret de fabrication demeure encore aujourd’hui 
préservé. 

1904 1962

Jacques Batteur, pharmacien d’origine, RACHÈTE 
ET INSTALLE LES LABORATOIRES GILBERT 
à Hérouville Saint-Clair en 1962.

1974

LA SOCIÉTÉ PREND UN ESSOR 
EXPONENTIEL SOUS L’IMPULSION DE 
LAURENT BATTEUR, qui succède à son père 
en 1974. Il développe l’activité pharmaceutique 
et cosmétique des Laboratoires Gilbert tout en 
initiant des activités connexes définissant ainsi le 
périmètre du Groupe Batteur. 

1990

LES LABORATOIRES GILBERT FONT 
L’ACQUISITION DE LEUR PREMIÈRE 
MACHINE BOTTELPACK®, qui leur 
permettra de devenir un acteur majeur sur le 
marché de la fabrication d’unidoses stériles.



7

2004 2010

2017

2016

CÉDRIC et ROMAIN BATTEUR, fils 
de Laurent Batteur, et leurs collaborateurs 
dynamisent la croissance de ce groupe 

familial. 
Sous leur direction, l’activité se recentre sur 
les Laboratoires Gilbert, socle de l’expertise 
pharmaceutique et cosmétique. La priorité de 
leur feuille de route est d’étendre la progression 
du laboratoire en France et à l’international. 

La capacité à innover en termes de produits 
comme de services, l’outil industriel de 
pointe dans le domaine pharmaceutique et 
cosmétique, et l’internationalisation en plein 
développement sont autant d’atouts qui offrent 
de belles perspectives aux Laboratoires Gilbert.

C’EST DONC AVEC CONFIANCE, QUE 
TOUS LES COLLABORATEURS DES  
LABORATOIRES GILBERT ENVISAGENT 
L’AVENIR.

HUILES ESSENTIELLES BIO
Toujours dans une démarche de naturalité et 
d’innovation, les Laboratoires Gilbert créent Le 
Comptoir Aroma. 60 huiles essentielles pures 
et biologiques et de nombreux prêts à l’emploi 
pour le bien-être au quotidien.

LAIT INFANTILE BIO
Sensibles à une forte attente des consommateurs 
et en ligne avec leurs valeurs, les Laboratoires 
Gilbert lancent Physiolac BIO, la 1ère gamme de 
laits infantiles bio en pharmacie. 

BLUEDOSE
Nouvelle innovation des Laboratoires Gilbert, 
Blue Dose est un complément alimentaire buvable, 
à l’extrait de spiruline titrée en phycocyanine, anti-
oxydant et immuno-stimulant, et conditionné en 
unidoses stériles.

Création de 
40 POSTES EN 2016

LES LABORATOIRES GILBERT, DE L’OFFICINE PARISIENNE AU LABORATOIRE INTERNATIONAL INNOVANT

1 986 collaborateurs, effectif global comprenant : CDI, CDD, 
intérimaires, contrats de professionnalisation et filiales.
2 CA consolidé de l’activité pharmaceutique et cosmétique.

EN 4 DÉCENNIES

L’EFFECTIF EST PASSÉ DE 

20 À PRÈS DE 1000
SALARIÉS1

LE CHIFFRE D’AFFAIRES DE 

400 000
 À 177 M€2 
LES LABORATOIRES GILBERT

SONT AUJOURD’HUI PRÉSENTS DANS

86 PAYS
À TRAVERS LE MONDE
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Cédric Batteur porte haut et fort les couleurs 
des Laboratoires Gilbert. 
Ce Directeur Général de 40 ans aime à dire 
que la réussite de l’entreprise est basée sur des 
hommes, ceux qu’il a rencontrés, ceux qui lui ont 
fait confiance. 

LA CONSIDÉRATION 
QUE L’ON DONNE 
AUX INDIVIDUS 
EST PRIMORDIALE. 
TOUTE NOTRE DÉMARCHE 
VA DANS CE SENS.

Cette philosophie chère à ce dirigeant s’illustre 
dans le développement de services pour les 
distributeurs et les consommateurs : 

« Tout d’abord, nous accompagnons la formation 
des personnels de santé, nous nous plaçons 
comme de véritables partenaires pour les aider 
à optimiser les conseils sur nos produits qu’ils 
dispensent chaque jour au comptoir. 
Ensuite, nous sommes à l’écoute constante des 
patients-consommateurs en apprenant de leurs 
remarques dans une volonté d’amélioration 
continue. »

Avec son frère Romain qui pilote l’activité 
industrielle et les fonctions support, ils 
poursuivent ensemble la saga familiale et sont 
convaincus qu’il faut continuer d’investir dans la 
recherche et l’outil industriel. 

« Cette prise de risque s’est avérée payante 
au vu de l’expansion continue de l’entreprise 
dans un environnement économique en pleine 
mutation » précise Romain. 

Et tous deux sont unanimes : 

POUR SE DÉVELOPPER 
IL FAUT ASSOCIER TROIS 
FONDAMENTAUX : 
FÉDÉRER, INNOVER 
ET S’INTERNATIONALISER. 

Attachés à leurs racines, les Laboratoires Gilbert 
sont un employeur majeur de la région normande 
et revendiquent avec fierté un outil industriel 100% 
français.  
« Produire français est un atout ! Le savoir-faire 
français, le niveau de compétence des équipes 
sont reconnus à l’international. Il faut le faire 
valoir. » 

L’international, principal levier de croissance, pèsera 
50% du chiffre d’affaires total des Laboratoires 
Gilbert d’ici 5 ans.  
« L’audace caractérise la singularité de notre 
entreprise » affirment les deux frères.
 « Que ce soit dans les investissements industriels, 
dans les projets de lancement de produits ou 
dans notre stratégie de développement, notre 
indépendance est un atout pour prendre des 
décisions ambitieuses et souvent payantes ! »

CHIFFRE D’AFFAIRES
À L’INTERNATIONAL

2021

CÉDRIC & ROMAIN BATTEUR 
DEUX FRÈRES. UNE VISION COMMUNE

X2



9

CÉDRIC BATTEUR - 40 ans

Après un DESS de droit international,  Cédric 
Batteur fait ses premières armes sur le terrain 
aux côtés de la force commerciale du laboratoire. 
Il endosse ensuite différentes responsabilités 
dans les services financiers, grands comptes et 
marketing pour prendre la tête des Laboratoires 
Gilbert début 2012.

Cédric Batteur réaffirme l’ancrage naturel du 
laboratoire et le structure autour de 3 pôles 
d’expertise : Santé Familiale, Santé de la Peau, 
Santé de Bébé, s’appuyant sur une chaîne de 
valeur et des marques fortes. 

En accélérant les développements produits en 
collaboration avec des professionnels de santé, 
experts, scientifiques, chercheurs reconnus et 
souvent pionniers dans leur domaine, il propulse 
le laboratoire dans une nouvelle ère. 

CÉDRIC ET ROMAIN BATTEUR, DEUX FRÈRES. UNE VISION COMMUNE

À l’issue de sa formation en École de Commerce, 
Romain Batteur s’envole pour l’Asie où il débute 
sa carrière professionnelle. Quelques années plus 
tard il prendra la tête d’une des filiales du groupe 
à Hong Kong. À son retour en France en 2007, il 
réintègre le siège social en France et prend la tête 
des Laboratoires Gilbert en 2012 en tandem avec 
son frère Cédric.

Rompu aux process de fabrication et à la 
réglementation industrielle, il pilote depuis 2014 
l’activité industrielle et les fonctions supports. 
Lesquelles ont initié les premiers chantiers de 
mise en place d’une démarche d’amélioration 
continue propre aux Laboratoires Gilbert. Ce 
projet ambitieux d’amélioration continue place 
l’Homme au cœur de l’organisation et a pour 
objectif de gagner en productivité en s’adaptant 
aux attentes d’un marché qui évolue rapidement.

ROMAIN BATTEUR - 37 ans
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R & D   -    INNOVATION   -    SÉCURITÉ

SÉLECTION 
& ORIGINES

Prendre en compte le potentiel thérapeutique 
de la nature, identifier les meilleures origines 

et sélectionner la partie la plus active des eaux 
et végétaux pour nos formules.

EFFICACITÉ
 AU QUOTIDIEN

Vérifier l’innocuité au travers de tests scienti-
fiques. Les produits des Laboratoires Gilbert ont 

fait leur preuve et sont largement utilisés en milieu 
hospitalier, dans les pharmacies pour le quotidien 

des familles en France et dans le Monde.

EXTRACTION 
& ASSEMBLAGE

Extraire les actifs en préservant leur qualité 
originelle, les assembler avec respect pour garantir 
la synergie des actifs, leurs propriétés naturelles et 

leur conservation.

PRODUCTION 
FRANÇAISE

Produire en France depuis les origines sur les sites 
historiques de Normandie et Bretagne, sites en évolution 

constante. Un Made In France reconnu et apprécié à 
l'international ( Normandie, Finistère, Pyrénées, Cévennes ), 

gage de qualité de leurs produits.
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NOTRE CHAÎNE DE VALEURS
PREUVE DE NOTRE ENGAGEMENT
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ENGAGEMENT : 
UNE APPROCHE ÉCO-RESPONSABLE

Afin de respecter l’environnement dans lequel 
ils puisent l’inspiration et leurs matières premières, 
les Laboratoires Gilbert s’engagent à adopter une 
attitude éco-responsable dans le mode de collecte 
et de transformation des actifs naturels utilisés.

Algotherm :

Algotherm n’utilise pas d’espèces 
protégées, comme la Criste marine, issues 
de la cueillette sauvage. 
ALGOTHERM PRIVILÉGIE 
L’UTILISATION DE PLANTES 
CULTIVÉES quand cela est possible 
et restreint l’utilisation du Lithotamne, 
algue calcaire à croissance lente dont la pêche 
s’effectue par dragage.

UNE APPROCHE
ÉCO-RESPONSABLE

Algotherm :

Les produits solaires Algosun sont 
formulés Ocean Respect garantis 
NON TOXIQUES et NON NUISIBLES 
pour le milieu marin et le corail.

UNE INNOVATION
OUVERTE ET RESPECTUEUSE
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UNE INNOVATION OUVERTE ET RESPECTUEUSE

DES INTERACTIONS 
ENTRE PROFESSIONNELS 
POUR LE BÉNÉFICE DES FILIÈRES

Les Laboratoires Gilbert sont adhérents de 
plusieurs organisations professionnelles ayant 
pour objectif des échanges d’expériences et de 
la veille réglementaire.

Adhérent à l’Alliance 7 
secteur des Aliments de l’Enfance

Adhérent au COSMED

Partenaire de l’Association Française 
des Auxiliaires de Puériculture

Membre du réseau 
du Pôle Mer Bretagne Atlantique

Les Laboratoires Gilbert 
sont également à l’origine 
des RENCONTRES 
SCIENTIFIQUES Santé 
Mer & Algues destinées 
à favoriser les collaborations 
croisées entre scientifiques 
et industriels à l’interface 
des domaines Mer / Santé.

DES ADHÉSIONS À DES ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES

Membre du Centre Européen 
de Dermocosmétologie

Adhérent LEEM
Les entreprises du médicament

Adhérent à la Société Française 
de Cosmétologie

Adhérent à l’ Association Française de l’Industrie 
Pharmaceutique pour une automédication 

responsable
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L’UNIDOSE STÉRILE :
LA PREUVE ÉVIDENTE D’UN ESPRIT 
VISIONNAIRE

À la fin des années 80, l’entreprise prend un 
nouvel axe stratégique industriel et  se tourne vers 
un type de conditionnement très prometteur : 
l’unidose stérile. 

Ce format à la fois nomade et pratique 
d’utilisation permet de garantir la stérilité de son 
contenant, sans ajout de conservateur, pour une 
totale innocuité. Fortement plébiscité en milieu 
hospitalier, ce concept d’usage unique, avec la 
juste dose de produit délivrée, permet également 
d’éviter les contaminations après ouverture.
Le pari audacieux des Laboratoires Gilbert a été 
de le proposer pour tous les  types de solutions 
liquides ( sérum physiologique, eau purifiée, 
éosine, chlorhexidine… ).
Ils l’ont aujourd’hui gagné puisqu’ils produisent  plus 
d’un milliard de doses par an, ce qui les placent au 
2ème rang mondial1 en fabrication d’unidoses stériles. N°2 

MONDIAL DE FABRICATION 
D’UNIDOSES STÉRILES1

1 MILLIARD 
D’UNIDOSES SONT PRODUITES 

CHAQUE ANNÉE 
À HÉROUVILLE SAINT-CLAIR

 1 Production d’unidoses BFS. Source ED Emballage Digest Packaging – 
mars 2015.

UN OUTIL INDUSTRIEL
SANS CESSE OPTIMISÉ ET RENOUVELÉ,

SITUÉ EN FRANCE
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UN OUTIL INDUSTRIEL SANS CESSE OPTIMISÉ ET RENOUVELÉ, SITUÉ EN FRANCE

 « Tous nos sites de production sont 
situés en France pour garantir une 
qualité optimale assurée par un 
personnel hautement qualifié et formé 
aux technologies de nos productions. »100 

MILLIONS 
D’EUROS INVESTIS

DANS LE PARC INDUSTRIEL EN 10 ANS

SITES PHARMACEUTIQUES

SITES COSMÉTIQUES

BRETAGNE

NORMANDIE

DE GAULLE
HAUT CREPON

CAMBRIDGE
FALAISE

PLOUEDERN

 DE GAULLE, fondé en 1962, il s’agit d’un 
site pharmaceutique polyvalent ( cosmétiques, 
médicaments, dispositifs médicaux, biocides… 
sous toutes formes de conditionnement : flacons, 
tubes, compresses, unidoses… ). Il accueille 2 lignes 
Bottelpack®.

 HAUT CREPON, inauguré en 2006, ce site 
est  dédié à la fabrication d’unidoses stériles. 
Il accueille 3 lignes Bottelpack®.

 CAMBRIDGE , mis en service en 2010 pour 
répondre à la demande croissante d’unidoses stériles 
dans le monde, ce bâtiment assure à lui seul 59% 
de la production totale d’unidoses de l’entreprise 
avec 7 lignes Bottelpack®.

  FALAISE, cette savonnerie qui était en 
liquidation judiciaire a été rachetée par les 
Laboratoires Gilbert en 2012. En 1 an, la barre est 
redressée et les emplois maintenus.

  PLOUEDERN, la nouvelle usine de  
Bretagne, en remplacement de celle existante,  
est entrée en production en janvier 2016. Ce 
projet de 11,5 millions d’euros va engendrer la  
création de 40 nouveaux emplois dans les quatre  
prochaines années. 

15
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Les Laboratoires Gilbert respectent 
LES BONNES PRATIQUES 
DE FABRICATION pharmaceutiques 
et cosmétiques. 

Le processus logistique des Laboratoires 
Gilbert est conforme aux bonnes 
PRATIQUES DE DISTRIBUTION 
appliquées à l’industrie pharmaceutique 
( BPDG ).

Les usines cosmétiques sont CERTIFIÉES 
ECOCERT pour la fabrication,le stockage 
et la distribution des produits bio.

NOS CERTIFICATIONS

Le management qualité mis en place 
par les  Laboratoires Gilbert est 
CERTIFIÉ PAR LA NORME ISO 13485.
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UN OUTIL INDUSTRIEL SANS CESSE OPTIMISÉ ET RENOUVELÉ, SITUÉ EN FRANCE
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CONCEPTION
PRODUIT / PROCESS

PILOTAGE
CONTRÔLES

PILOTAGE TRAÇABILITÉ GESTION
DES FLUX PRÉCISION FLÉXIBILITÉ

OPÉRATIONS
DE FABRICATION

SERVICE
INTÉGRATION 
MAINTENANCE

ORGANISATION
DU TRAVAIL

Organisation
apprenante

Maintenance
prédictive

Big data,
télémaintenance

Fabrication
additive

Cobotique

Impression 3D,
Intelligent Assist

Devices

Machines
intelligentes

(auto-correction)

Capteurs laser,
capteurs vibratoires,

programmes de
correction

Interconnexion
logistique externe

GPAO
partagée

Capteurs 
de conditions

Capteurs thermiques,
hygromètriques,
de comptage...

Interconnexion
avec l’extérieur

Solutions de 
pilotage à distance,

applications mobiles,
bases partagées

Modélisation
de la ligne

« Usine virtuelle »
numérisée,

simulation de
processus de 
production

Organisation
responsabilisante

Lean Manufacturing
Organisation 

« au plus juste »

Rétrofit

SNC,
programmes,

multi-broches,
etc.

Machine 
multi-support

et multi-opération

Centre de 
transfert

Technique
de précision

Usinage GV,
découpe laser,
soudage HP

Automatisation
de la logistique

interne

GPAO, PLM,
RFID

Suivi unitaire
des pièces

Gravage laser,
flashcode,

puces

Planification
et gestion
centralisée

des machines

MES

CFAO

PLM

Spécialisation 
des tâches

Installation
de machines

Machine
programmée 

/ reprogrammée

Techniques
traditionnelles

Informatisation
des flux d’ordres

Suivi 
des lots

Commande
numérique

CAO,
IAO

OBJECTIFS
USINE DU FUTUR

1 2 3 4 5
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Spécialiste des huiles essentielles bio responsables 
et dédiées à la santé familiale, Le Comptoir Aroma 
propose :
  des huiles essentielles unitaires 100% pures, 

d’origine 100% naturelles, de qualité constante et 
biologiques, labellisées AB certifiées par Ecocert ;
  des produits prêts à l’emploi, formulés avec des 

huiles essentielles bio et des actifs garantis d’origine 
naturelle sans parabène, parfum de synthèse et 
colorant, qui apportent une réponse rapide, efficace 
et naturelle aux maux du quotidien de toute la famille. 
Cultivées à l’abri de la pollution, en respectant la 
biodiversité et sans pesticides, les plantes sélectionnées 
par Le Comptoir Aroma pour la fabrication de ses 
huiles essentielles sont riches en principe actifs. En 
effet, dans leur milieu naturel, les plantes produisent 
des molécules leur permettant de se protéger contre 
les agressions extérieures, l’usage des pesticides 
diminue la nécessité pour elles de se défendre, ce qui 
réduit leur concentration en molécules actives. Le 
Comptoir Aroma, le meilleur des huiles essentielles 
pour le mieux-être de toute la famille.

Une gamme complète de sprays d’eau de mer 
100% naturelle, à l’efficacité cliniquement 
prouvée pour la prévention ( hygiène nasale ) et 
en complément d’un traitement, pour la prise 
en charge des pathologies de la sphère ORL 
haute : rhinite allergique, rhume, sinusite et 
rhinopharyngite. 
C’est au large des côtes bretonnes, que l’eau de 
Marimer est prélevée. Cette zone, proche de la 
baie du Mont-Saint-Michel connaît les plus fortes 
marées de France et parmi les plus fortes du 

Mars 2016 les Laboratoires Gilbert innovent en 
lançant une nouvelle marque d’homéopathie  
LG Homéo. Composées de neuf formules 
exclusives ; chacune d’entre elles est composée 
d’une synergie de trois plantes pour une action 
globale traitant les pathologies aigües et 
chroniques. Avec LG Homéo, les Laboratoires 

Blue Dose : l’innovation 2017 des Laboratoires 
Gilbert. Ce complément alimentaire liquide à base 
d’extrait de spiruline titré en phycocyanine, anti-
oxydant et immuno-stimulant, et conditionné en 
unidoses stériles. Blue Dose aide à renforcer le 
tonus et la vitalité et favorise ainsi la résistance de 
l’organisme. 

Gilbert rendent accessible au plus grand nombre 
une médecine écologique, éthique et efficace 
à travers des formulations innovantes, à valeur 
ajoutée et entièrement issues de souches 
végétales. De la plante… aux granules. 

ZOOM SUR

LES PRINCIPALES MARQUES
DES LABORATOIRES GILBERT

SANTÉ FAMILIALE

AROMATHÉRAPIE & HOMÉOPATHIE

MICRONUTRITION

LA SPHÈRE ORL
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monde. Ce brassage perpétuel des eaux assure une 
grande variété d’algues garantes de biodiversité et 
d’éléments minéraux. C’est ainsi que les produits 
Marimer sont constitués d’eau de mer de qualité, 
sélectionnée pour sa richesse naturelle en oligo-
éléments : cuivre, zinc, manganèse et soufre 
connus pour leurs vertus thérapeutiques dans le 
traitement des affections respiratoires. Marimer, 
La Santé inspirée de la Mer.

2016 voit aussi la naissance d’Allergyl avec le 
spray protection rhinite allergique. Il prévient les 
réactions allergiques en agissant comme une 
barrière protectrice qui bloque la pénétration des 
allergènes aéroportés. Composé de poudre de 
cellulose végétale et de menthe poivrée, Allergyl 
agit au contact de l’humidité naturelle de la 
muqueuse nasale en formant un film protecteur. 
Une composition unique 100% naturelle et une 
innocuité parfaite. Il est rejoint en 2017 par le spray 
nasal décongestionnant, composé d’eau de mer et 
d’huiles essentielles.

Les Laboratoires Gilbert, lancent ARNICRISE, une 
gamme complète de produits à base d’arnica pour 
soulager à coup sûr, les petits bobos du quotidien 
de toute la famille. 

NOS PRODUITS PHARES SANTÉ FAMILIALE

ZOOM SUR LES PRINCIPALES MARQUES DES LABORATOIRES GILBERT

Laboratoires Gilbert
Blue Dose

INNOVATION 2017. 
Complément alimentaire buvable 
à l’extrait de spiruline titrée à 1g/L 
en phycocyanine, anti-oxudant et 
immuno-stimulant, conditionné en 
unidoses stériles.

LG Homéo

9 FORMULES 
EXCLUSIVES, chacune composée d’une 
synergie de 3 PLANTES pour une action globale. 
Pathologies aigües et chroniques.

Allergyl
Spray protection - Rhinite Allergique

Le Spray Rhinite Allergique 
prévient les réactions allergiques en 
agissant comme une BARRIÈRE 
PROTECTRICE 
empêchant le contact direct des 
allergènes avec les muqueuses 
nasales.

LES MAUX DU QUOTIDIEN

 Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire la notice avant utilisation. Demander conseil 
à votre pharmacien. Dès 18 mois sous la surveillance d’un adulte. Fabricant : Nasaleze Ltd. Unit 3, Wood House, Ballafletcher Business Park, Douglas, Isle of Man, IM4 
4QE, UK. Distribué par : Laboratoires Gilbert, 928 Avenue du Général de Gaulle, 14200 Hérouville Saint-Clair, FRANCE.
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Des produits de petite puériculture ( sucettes, 
biberons, tétines, anneaux de dentition, coffrets 
de naissance, lunettes solaires ) créés pour les 
bébés et pensés pour les parents ! 
Depuis 30 ans, Luc et Léa propose des produits 
pratiques, performants et créatifs. Luc et Léa est 
aujourd’hui leader2 sur les sucettes vendues en 
pharmacie. 

Ce sont également les seules sucettes du marché 
français à proposer une collerette incurvée 
évitant les irritations avec des décors tendres et 
craquants. Gamme de nutrition infantile composée de 

formules respectueuses uniques et innovantes, 
recommandée par des professionnels de la nutrition 
infantile. 
Physiolac se focalise sur l’apport nutritionnel et 
l’équilibre énergétique8. Ces produits de haute 
qualité sont fabriqués en France et accompagnent 
bébé jusqu’à ses 3 ans avec des solutions pour tous 
types de problématiques : diarrhée, régurgitation. 
Physiolac est aujourd’hui N°1 des laits infantiles 
Bio vendus en pharmacie1.

Numéro 1 sur le sérum physiologique1, Physiodose 
est le spécialiste de l’hygiène ORL de l’enfant de 
0 à 3 ans : du sérum physiologique pour l’hygiène 
quotidienne du nez et des yeux, des unidoses pour 
nez bouché et un mouche bébé pour le nettoyage 
et la décongestion des fosses nasales en cas de 
rhume.

Laboratoires Gilbert Bébé est le spécialiste du soin 
du siège du nourrisson, avec un liniment oléo-
calcaire et des carrés de soin.  
Le liniment est un soin pour le change nettoyant et 
protecteur d’origine naturelle, basé sur la formule de 
la Pharmacopée Française. Le liniment Laboratoires 
Gilbert Bébé est fabriqué en France. Il est numéro 
1 en pharmacie3.

SANTÉ DE BÉBÉ
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NOS PRODUITS PHARES SANTÉ DE BÉBÉ

Laboratoires Gilbert Bébé
Liniment  oléo-calcaire

N°1 des liniments3 et seul du marché à :
> L’EFFICACITÉ PROUVÉE4 
et approuvée par 100% des parents5,
> être RECOMMANDÉ 
PAR L’OBSERVATOIRE DES 
COSMÉTIQUES6,
> contenir 99,8% D’INGRÉDIENTS 
NATURELS.

Physiodose
Sérum physiologique stérile

> N°1 EN PHARMACIE1

> 1 ENFANT SUR 2 utilise le sérum 
physiologique Physiodose avec en innovation 
2017, un NOUVEL EMBOUT SPÉCIAL 
NOUVEAU-NÉ pour épouser la forme 
naturelle des narines du bébé et respecter
sa physiologie.

Physiolac Précision

Nouvelle génération de lait infantile 
formulé à partir d’un MÉLANGE 
D’HUILES VÉGÉTALES UNIQUE 
( tournesol, palme, palmiste et colza ), 
et breveté INFAT®, le lait Physiolac 
Précision 2 propose une meilleure 
formule, qui permet de se rapprocher de 
la composition en matières grasses du lait 
maternel 8.

Ce lait unique soulage les inconforts 
digestifs de bébé grâce à la présence
d’ INFAT®, ingrédient breveté.

1 En volume et en valeur. En pharmacie France. Source IMS au CAM Juin 
2015.
2 En volume ex-aequo. En pharmacie France. Source IMS au CAM Juin 2015.
3 En volume. En pharmacie France. Source IMS au CAM Juin 2015.
4 Renforce la barrière cutanée et préserver le pH naturel de la peau. 
Evaluation Ex Vivo de l’effet protecteur d’une fomulation favorisant la 
préservation du pH de la peau. Source : Transderma. Faculté de Médecine 
de Tours – Mars 2014.
5  Source : Rapport N°AS0911308RD Étude d’acceptabilité en Afrique 
du Sud. Test d’usage sous contrôles pédiatrique et dermatologique / Étude 
clinique pour l’appréciation de l’acceptabilité cutanée d’un produit 
d’investigation cosmétique appliqué dans des conditions normales d’utilisation
pendant 3 semaines, chez le panéliste enfant.

6 Label décerné par l’Observatoire des Cosmétiques pour une note ayant 
obtenue une moyenne générale, supérieure ou égale à 15/20. Le liniment 
oléo-calcaire des Laboratoires Gilbert est recommandé dans le guide 
« les Meilleurs Cosmétiques 2015-2016 ».
7  Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au 
titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire les instructions avant 
utilisation. Demander conseil à votre pharmacien.
8 Conformément à la réglementation en vigueur. L’allaitement maternel est la 
meilleure alimentation pour l’enfant.

Luc et Léa
Sucettes et Biberons Ergosense

N°1 DES SUCETTES2 en 
pharmacie.
NOUVEAUTÉ 2016
Luc et Léa innove et lance sa 
NOUVELLE GAMME DE 
BIBERONS ANTI-COLIQUE 
et tétines Ergosense. Les tétines 
Ergosense sont fabriquées en
silicone, matière neutre, inodore 
et très résistante. 

Leur forme ergonomique facilite 
le passage de l’allaitement du sein 
au biberon.

0459
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Née de la Méditerranée et de ses trésors, Laino 
crée depuis plus de 60 ans des soins nourrissants 
et d’hygiène à base d’ingrédients authentiques 
et naturels. L’olivier, l’arganier, le figuier, le 
citronnier... la marque sélectionne les meilleurs 
actifs méditerranéens dans le respect des normes 
cosmétiques et pharmaceutiques actuelles et de 
l’héritage d’un savoir-faire inestimable.
Laino offre une beauté vraie, généreuse, 
contemporaine, inspirée de la nature et de ses 
incomparables bienfaits. Des rituels de soins 
quotidiens responsables, les bons gestes, les 
meilleurs actifs… Parce qu’en cosmétique aussi, 
simplicité rime avec efficacité.

Symbole de rêve et d’évasion, Hei Poa cultive 
l’essence polynésienne : le Monoï, trésor naturel 
de bienfaits pour la peau et les cheveux. Riche en 
éléments essentiels comme les acides gras ( omégas 
9 et 6 ) et la vitamine E, le Monoï est un véritable 
ingrédient soin : il hydrate3, répare, protège et apaise. 
Depuis 40 ans, Hei Poa sélectionne les meilleures 
Fleurs de Tiaré, la meilleure Huile de Coprah et les 
plantes polynésiennes les plus sacrées et les plus 
parfumées pour proposer une ligne de soins multi-
usages aux bienfaits du Monoï de Tahiti Appellation 
d’Origine. 
Des parfums envoûtants, des formules sans 
parabène, sans phénoxyéthanol, ni conservateur 
( les références de pur monoï), et des textures 
enveloppantes pour nourrir, protéger et embellir 
la peau et les cheveux faisant de l’hydratation3 une 
expérience totalement addictive.

Expert en Algothérapie depuis 1962. L’histoire 
d’Algotherm a commencé à l’ouest de la Bretagne, au 
coeur de la mer d’Iroise classée réserve de biosphère 
par l’UNESCO. Reconnue pour la qualité et la pureté 
incroyables de ses eaux, elle abrite une ressource 
prodigieuse, un trésor d’ingéniosité pour la peau : les 
algues. Depuis plus de 50 ans, la mission d’Algotherm 
est d’aller toujours plus loin dans sa connaissance et 
sa maîtrise des richesses de l’océan. Le service de 
R&D intégré a répertorié et sélectionné 30 espèces 
d’algues pour répondre à l’ensemble des besoins de la 
peau à chaque moment de la vie. Parce qu’elles sont 
totalement bio-assimilables, les algues détiennent un 
pouvoir unique sur l’épiderme grâce à leur composition 
moléculaire sans équivalence sur Terre. 
Respect de l’écosystème cutané et respect de 
l’environnement marin font partie des valeurs 
fondamentales d’Algotherm, au même titre que la 
volonté de proposer une expérience sensorielle unique 
pour des rituels de soins activateurs de beauté et de 
bien-être. L’expertise d’Algotherm, c’est faire découvrir 
les pouvoirs d’un végétal surdoué en osmose naturelle 
avec la peau. L’ensemble des soins Algotherm sont 

conçus et élaborés en France, au sein du service R & D 
des Laboratoires Gilbert.

SANTÉ DE LA PEAU
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Des produits dermatologiques conçus spécifiquement 
pour les peaux fragiles et intolérantes. 
Gels douche surgras et micellaires, savons, 
shampooings sont proposés sous différents formats 
familiaux ou nomades pour l’hygiène quotidienne 
des familles. Des formules respectueuses de 
la peau, au pH physiologique1, sans savon, 
parabène, phénoxyéthanol, huile minérale, 
méthylisothiazolinone.

Créé en 2003, Le Comptoir du Bain propose des 
produits d’hygiène pour les mains et le corps, élaborés 
avec le plus grand soin, dans la pure tradition des 
Savons de Marseille. 
Des formules contenant plus de 95% d’ingrédients 
d’origine naturelle, testées sous contrôle 
dermatologique, garanties sans parabène, 
phénoxyéthanol, huile minérale, graisse animale, 
ni conservateur2. Une large palette de parfums 
et de couleurs, pour un plaisir à consommer sans 
modération.

1 Pour les gels douche et le shampooing.
2 Pour les savons liquides et solides. 
3 Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.
4  Étude génomique réalisée par le Docteur en sciences et génomie 
M. Philippe Benech, ancien directeur du CNRS.
5 Source IMS au CAM octobre 2016.
6 Étude réalisée en ligne sur une présélection de produits nouveaux de marques 
nationales vendues en France. Etude administrée par Nielsen en octobre 2014 
avec 10 000 répondants effectifs, représentatifs de la population française âgée 
de 15 ans et plus. 

7 Formulé pour minimiser les risques d’allergies
8 pH neutre pour la peau

ZOOM SUR LES PRINCIPALES MARQUES DES LABORATOIRES GILBERT

NOS PRODUITS PHARES SANTÉ DE LA PEAU

Algotherm
Sérum de vie marine

Efficacité globale 
anti-âge : 
35 GÈNES 
DE LONGÉVITÉ 
CELLULAIRE 
ACTIVÉS4. 

Le Comptoir du Bain
Savon Traditionnel de Marseille

1 SAVON LIQUIDE 
de Marseille Le Comptoir 
du Bain est VENDU 
TOUTES LES 
22 SECONDES5  
EN FRANCE.

Hei Poa
Moringa

ÉDITION 
COLLECTOR
2017 97% 
d’ingrédients 
d’origine naturelle, 
sans colorant, sans 
conservateur.

Laino
Soin Nutritif Intense

LAINO réaffirme 
son ancrage 
MÉDITERRANÉEN 
en 2017. Le soin phare : 
Soin Nutritif Intense
Extrait d’olive verte - 
Vitamine E

Neutraderm
Gel douche micellaire

Issu de 
3 ANS 
DE RECHERCHE.
Hypoallergénique7 - pH neutre8 
0% de colorant, de savon, de paraben, 
de phénoxyéthanol, et d’huile minérale.
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Un laboratoire français indépendant à l’actionnariat 
100% familial.

La conception et le développement de produits 
efficaces, respectueux de la physiologie de l’être 
humain, au sein de trois univers complémentaires :
LA SANTÉ FAMILIALE, SANTÉ DE BÉBÉ et 
SANTÉ DE LA PEAU.

Une croissance de 34% sur les 5 dernières années. 
Une présence dans 86 pays.

Les Laboratoires Gilbert sont aujourd’hui N°1 en 
France sur le marché du bébé en officine1, avec 
quatre produits dans le top 25 des soins bébés les plus 
vendus en pharmacie. Les Laboratoires Gilbert sont 
également N°1 des produits de douche1, du soin des 
lèvres1, des savons liquides2 et des huiles de monoï2.
En 2015, c’est au total près de 50 MILLIONS DE 
PRODUITS des Laboratoires Gilbert qui s’inscrivent 
tous les ans dans le quotidien des foyers français. 

1 100% FAMILIAL

2 3 UNIVERS

3 UN DÉVELOPPEMENT

NATIONAL ET 

INTERNATIONAL

4 N°1 EN FRANCE 1 
SUR LE MARCHÉ DU BÉBÉ 

5 MODERNITÉ
DE L’OUTIL INDUSTRIEL

En 10 ans, plus de 100 MILLIONS D’EUROS ONT 
ÉTÉ INVESTIS DANS LE PARC INDUSTRIEL.  
À ce jour, les Laboratoires Gilbert disposent de trois 
sites pharmaceutiques et de deux sites cosmétiques 
certifiés ECOCERT, tous situés en Normandie et en 
Bretagne.

4

DANS LE TOP 25 DES PRODUITS BÉBÉ 
LES PLUS VENDUS EN PHARMACIE3  

LES 10 CLÉS DU SUCCÈS
DES LABORATOIRES GILBERT

0459

4
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LES 10 CLÉS DU SUCCÈS DES LABORATOIRES GILBERT

 1 En volume. En pharmacie France. Source IMS au CAM Juin 2015.
2 En volume et en valeur. En pharmacie France. Source IMS au CAM Juin 2015.
3 Sérum physiologique Physiodose, sucettes Luc et Léa, Liniment Laboratoires Gilbert, 
dans le TOP 25 des produits bébé. En volume. En pharmacie France. Source IMS au 
CAM Juin 2015.
4 Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre 
de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice avant 
utilisation. Demander conseil à votre pharmacien. À partir de 3 ans.
5 Production d’unidoses BFS. Source ED Emballage Digest Packaging –mars 2015.
6 Étude réalisée en ligne sur une présélection de produits nouveaux de marques nationales 
vendus en France. Étude administrée par Nielsen en octobre 2014 avec 10 000 
répondants effectifs, représentatifs de la population française âgée de 15 ans et plus.

EN 2017, PLUS D’UN MILLIARD DE DOSES 
sont produites sur le site d’Hérouville Saint-Clair à 
destination de la France et de l’international. 

6 N°2 MONDIAL5

DE LA FABRICATION D’UNIDOSES

7 UNE FORCE COMMERCIALE

MULTICANALE
Une force commerciale multicanale ( pharmacies, 
hôpitaux, parapharmacies, collectivités, instituts ) 
et de proximité avec plus de 600 POINTS DE 
VENTE VISITÉS chaque jour.

8 UNE POLITIQUE

D’INTERNALISATION
Une politique d’internalisation à chaque étape de 
la chaîne de valeur qui lui confère une expertise 
transversale et une maîtrise maximale de son process : 
R&D, affaires réglementaires, achats, production, 
commercial, supply chain, marketing et studio 
graphique.

17 personnes travaillent au département Recherche 
& Développement. Elles interviennent pour les 
marques des Laboratoires Gilbert et aussi pour des 
clients externes en tant que façonniers de formules.  
Les Laboratoires Gilbert font également appel à des 
partenaires reconnus, à la pointe de leur domaine en 
formulation ou en extraction d’actifs, pour favoriser 
la synergie des compétences.
1 FORMULE PAR JOUR EST DÉVELOPPÉE 
PAR LA R&D DES LABORATOIRES GILBERT. 
Les trois dernières innovations majeures nées de 
ce savoir-faire sont : le 1er lait infantile AR bio du 
marché, les 1ères infusions de plantes prêtes à l’emploi 
pour les bébés et la 1ère gamme solaire non nuisible à 
l’environnement marin.

9 UNE FORTE CULTURE
DE L’INNOVATION

Quatre références des Laboratoires Gilbert ont été 
élues « PRODUITS DE L’ANNÉE » en 20156, dont   :

10 LA CONFIANCE
DU CONSOMMATEUR

4
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Depuis plus de 110 ans, cette entreprise française a œuvré pour devenir un partenaire 
de confiance pour son principal distributeur, l’officine. 

Tout en continuant sur cette ligne directrice, elle souhaite étendre cette démarche auprès 
de ses consommateurs.

 En tant que leader et acteur de santé, les Laboratoires Gilbert affichent leur volonté 
de transparence sur les principes qui guident la conception, la production et la distribution 

de l’ensemble de leurs produits.

Aujourd’hui placés à la 16ème place1  sur le marché 
OTC et parapharmacie en France, les Laboratoires 
Gilbert ambitionnent de gagner 3 places d’ici 5 ans. 
Déjà forts des expertises sur les marchés 
d’automédication naturelle, de la cosmétique et de 
l’univers de bébé, il s’agit aujourd’hui de consolider 
leurs succès avec une politique d’innovation 
soutenue mais également de se développer sur de 
nouveaux marchés.

Pour y parvenir, les Laboratoires Gilbert ont  
plusieurs challenges : 

  RENFORCER LE DÉVELOPPEMENT DES 
MARQUES en France et à l’international,

  DÉVELOPPER LES SERVICES D’ACCOM-
PAGNEMENT de ses distributeurs, en priorité 
les pharmaciens, mais aussi les consommateurs en 
attente de conseils et d’accompagnement person-
nalisés,

  INTENSIFIER LE DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL via l’ouverture de nouvelles 
filiales,

  GARANTIR UNE OFFRE PRODUITS 
INNOVANTE ET COHÉRENTE avec les nouveaux 
besoins des patients.

 1 Source IMS au CAM juin 2015 – hors médicaments soumis à prescription 
obligatoire.

PERSPECTIVES ET ENJEUX,
L’AVENIR DES LABORATOIRES GILBERT
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PERSPECTIVES ET ENJEUX, L’AVENIR DES LABORATOIRES GILBERT

LES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES DISTRIBUTEURS ET LES CONSOMMATEURS

HI FAMILIES EST LE GUIDE DES PARENTS.

Le webzine est entièrement dédié aux futurs parents, aux mamans, aux papas et à leur entourage. 
Vous attendez un heureux événement, vous êtes déjà à la tête d’une tribu, vous côtoyez un proche 
qui s’apprête à vivre cette grande aventure, vous êtes un professionnel, Hi Families décrypte 
l’univers parental à chaque étape : grossesse, bébé de 0 à 3 ans, les enfants, la vie de famille. La 
vocation d’Hi Families est de vous apporter un éclairage aux questions que vous vous posez. 

Toute l’équipe du webzine vous accompagne 
dans vos recherches d’informations, elle vous 
inspire en apportant de nouvelles perspectives 
à votre famille dans sa quête d’équilibre et de 
bonheur ( bons plans, parents testeurs ), au 
travers des prismes de la santé et du bien-être.

PROGRAMME DE FORMATION 
PERSONNALISÉ ET E-LEARNING.

Forts de leur expertise avec la marque Le 
Comptoir Aroma, les Laboratoires Gilbert 
accompagnent les professionnels de santé 
dans leur apprentissage en aromathérapie de 
façon personnalisée et adaptée au travers des 
soirées de formation, d’ateliers pratiques et de 
stages intensifs.
Afin de renforcer son arsenal innovant « graine 
– plante – fleur », programme de progression 
à 3 niveaux, une plateforme e-learning a 
été créée, proposant des modules courts de 
5-10mn adaptés aux contraintes de l’officine, 
et dispensés par des Docteurs en pharmacie et 
aromathérapeutes.

VISITE MÉDICALE

Depuis 2010, les Laboratoires Gilbert ont 
entamé une politique de communication et 
d’information auprès des professionnels de santé, 
et particulièrement les pédiatres et les sages-
femmes. Principaux interlocuteurs des futurs 
et jeunes parents, ces professionnels de santé 
sont les meilleurs ambassadeurs de produits des 
Laboratoires Gilbert et particulièrement pour le 
lait infantile Physiolac. Les Laboratoires Gilbert 
considèrent que ce sont aux parents de faire 
le choix de la meilleure alimentation pour leur 
enfant, mais cela ne peut se faire sans les conseils 
avisés et l’expertise des professionnels de santé. 
Depuis janvier 2017, une équipe exclusive aux 
Laboratoires Gilbert de 7 visiteurs médicaux 
présentent aux pédiatres et sages-femmes les 
produits des marques Physiolac, Physiodose 
et Laboratoires Gilbert Bébé (Liniment Oléo-
Calcaire).
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UN NOUVEAU CAP FRANCHIT À L’INTERNATIONAL

INDE MAROC

Avec 400 000 naissances 
annuelles et un fort pouvoir 
d’achat, le marché canadien 

est PROMETTEUR 
POUR L’OFFRE BÉBÉ 
des Laboratoires Gilbert.

OUVERTURE D’UNE 
FILIALE À NEW DHELI 
EN 2017, distribuant nos 
marques, qu’elles soient 
importées de France ou 
fabriquées localement 

(essentiellement dédiée à la 
fabrication d’unidoses pour la 

production locale)

OUVERTURE EN 2016 de 
l’entité LABORATOIRES 
GILBERT MAROC, filiale 

distribuant les marques 
Laino, Le Comptoir du Bain, 
Neutraderm et Olfactissimo.

Filiales / bureaux de représentation
Filiales ( ouverture 2016 )

LES LABORATOIRES GILBERT PRÉSENTS DANS 86 PAYS À TRAVERS LE MONDE

CANADA
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PERSPECTIVES ET ENJEUX, L’AVENIR DES LABORATOIRES GILBERT

2017, UNE ANNÉE RICHE EN INNOVATIONS ET POINT DE DÉPART DE L’ACTIVITÉ 
DES LABORATOIRES GILBERT SUR DES MARCHÉS MAJEURS EN SANTÉ NATURELLE.

BLUE DOSE

En 2017, les Laboratoires Gilbert innovent avec un 
complément alimentaire buvable à base d’extrait 
de spiruline titré en phycocyanine, anti-oxydant 
et immuno-stimulant, et conditionné en unidoses 
stériles : 
BLUE DOSE.

La spiruline titrée en phycocyanine contenue 
dans Blue Dose aide à renforcer le tonus 
et la vitalité, contribue au fonctionnement 
optimal du système immunitaire et favorise la 
résistance de l’organisme. de l’organisme.

PHYSIODOSE BB

INNOVATION 2017
Aujourd’hui les unidoses proposées sur le 
marché sont toutes similaires et présentent un 
embout pointu. Physiodose innove et lance le 
1er sérum physiologique avec embout arrondi 
en pharmacies.

Nettoyer le nez de bébé est un passage obligé ! 
Un moment que les tout-petits n’apprécient 
pas toujours. Un soin quotidien également 
redouté par les parents qui craignent de blesser 
leur enfant notamment lorsqu’il bouge la tête 
ou qu’il commence à pleurer. Physiodose 
propose donc, un embout au design innovant, 
spécialement conçu pour épouser la forme 
naturelle des narines du bébé et respecter sa 
physiologie. Terminée la crainte de faire mal 
à bébé ! Ce moment de soin n’est plus une 
source d’appréhension et est facilité grâce à 
cette unidose ergonomique. Sa composition 
stérile et sans conservateur, à base de Chlorure 
de Sodium et d’eau purifiée reste inchangée.

Cette année marquera également l’arrivée des Laboratoires 
Gilbert sur de nouveaux segments de marchés majeurs de Santé 
Familiale afin de compléter leur offre comme la micronutrition 
(lancement Blue Dose).2017

7  Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire les instructions avant utilisation. 
Demander conseil à votre pharmacien.

0459
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1904
CRÉATION DES 

LABORATOIRES GILBERT

2015
Capacité de production : 

1 milliard d’unidoses par an.

2016
Inauguration du nouveau site de 

production à Plouédern.

2017
 Installation d’une machine de 

cryogénie à la savonnerie de Falaise.

2012
Cédric et Romain Batteur 

prennent la direction du Groupe.

2010
Inauguration d’un site de production 

de 12 000m2 à Hérouville Saint-Clair 
dédié à la fabrication d’unidoses stériles.

1990
Installation de la 1ère machine 

Bottelpack® pour la fabrication 
des unidoses stériles.

1974
Laurent Batteur prend la tête du Groupe 

et développe les activités de la société.

1962
Jacques Batteur installe 
les Laboratoires Gilbert 

à Hérouville Saint-Clair. 

4 références élues « Produits de l’année » , dont : 
le spray nasal décongestionnant RESPIR Le 
Comptoir Aroma, L’huile authentique Laino 
 et les biberons anti-coliques Luc et Léa.

2015
Obtention du label «Observatoires des 
Cosmétiques» pour le liniment Oléo-calcaire 
Laboratoires Gilbert.

2014
Prix de l’Innovation à l’occasion 
des Trophées des Chênes 
Région Grand Ouest pour 
ses investissements en R&D et logistique.

2006
Achat des marques Physiolac et Hei Poa. 

2016
Création des marques LG Homéo, Allergyl, 
Arnicrise

2017
Création de Blue Dose

2001
Création de la marque Physiodose.

1998
Achat de la marque Algotherm.

1986
Achat des marques Laino et Luc & Léa.

1987
Création des marques Parasidose 
et Moustidose.

2004
Création de la marque Le Comptoir Aroma.
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CONTACT MÉDIAS

Galerie Vivienne - 5 rue de la Banque - 75002 Paris
Sophie Monet : sm@monet-rp.com + 01 45 63 12 43



SAS LABORATOIRES GILBERT AU CAPITAL SOCIAL DE 5 048 000 EUROS
AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE, 14200 HÉROUVILLE SAINT-CLAIR - RDC 306 062 944 CAEN.

WWW.LABOGILBERT.FR


