Communiqué de presse

P&B Group ouvre son capital au Groupe Impala pour accompagner son plan de
développement ambitieux

Laurent Dodet et Jean-Marie Total, fondateurs de P&B Group, ont choisi de s’associer au Groupe
Impala, présidé par Jacques Veyrat.
L’entrée d’Impala au capital de P&B Group à hauteur de 22% permet de renforcer sa structure
financière de 4,5 M€ et d’accompagner les fortes ambitions de développement de la société.
P&B Group, est un acteur en forte croissance sur le marché de la sous-traitance cosmétique (hygiène
et soin), pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Il propose l’ensemble des services nécessaires à
la mise sur le marché : recherche et développement, règlementaire, fabrication, façonnage et
conditionnement de produits.
P&B Group revendique un savoir-faire « made in France » à travers deux sites de production,
Centrepharma basé à Nevers (58) et Sudcosmetics basé à Saint-Chamas (13).
Ses deux fondateurs sont convaincus que les marques cosmétiques, qui sous-traitent une part de plus
en plus importante de leur production, attendent l’émergence d’un nouvel acteur de proximité qui
propose une offre globale et réponde à leurs attentes en termes de fiabilité, de flexibilité, de volumes
et de complexités techniques.
Laurent Dodet, Président de P&B Group, se "félicite de l'arrivée de Jacques Veyrat au capital du groupe
qui pourra nous faire bénéficier de son expérience dans le développement de projets à forte croissance".
Pour Jean-Marie Total, Directeur Général de P&B Group, "notre choix s'est rapidement orienté vers
Jacques Veyrat en raison de son profil d’entrepreneur et de sa flexibilité, qui démontrent sa capacité à
accompagner des entreprises dotées d’un projet ambitieux".
Jacques Veyrat, Président d'Impala, a été « immédiatement séduit par l'ambition d’une équipe
d'entrepreneurs de grande qualité qui démontre leur capacité à développer une activité et des emplois
industriels en France".

A propos de P&B Group

P&B Group, est un acteur en forte croissance sur le marché de la sous-traitance cosmétique (hygiène
et soin), pharmaceutique et des dispositifs médicaux.
P&B Group a été créé en 2011 par deux associés :
• Laurent Dodet, qui a passé 25 ans chez le leader français de la sous-traitance cosmétique, dont
il était Vice-Président,
• Jean-Marie Total, entrepreneur à succès qui a notamment redynamisé la marque CADUM
revendue à L’Oréal en avril 2012,
P&B Group emploie aujourd’hui près de 170 personnes avec plus de 100 créations d’emplois depuis
l’origine.
Son chiffre d’affaires aura été multiplié par 10 en 4 ans, passant de 2,5 M€ en 2011 à 25 M€ en 2014,
avec un portefeuille client comptant aujourd’hui plus de 70 marques.
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A propos d’IMPALA
IMPALA, présidé par Jacques VEYRAT, est un groupe diversifié autour de quatre pôles d’activité :
l’énergie, l’industrie, les marques et la finance.
Fidèle à ses principes d’investissement, IMPALA acquiert des participations aux côtés du
management, sans aucun recours à la dette et avec des objectifs de développement ambitieux.
IMPALA dispose de plus de 350 millions d’euros de fonds propres et emploie 6 000 personnes dans
30 pays, dont la France, la Chine et les Etats-Unis.

