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ANNONCE DE FUSION DE JOUBERT PRODUCTIONS ET POLAIRE

Ambert, 1er Juin 2018

La société Joubert Productions (Joubert Group) a le plaisir de vous annoncer la fusion avec la
société Polaire, spécialiste français de la distribution d’équipements et accessoires automobiles.
La complémentarité technologique et commerciale et l’étendue des marchés couverts donnent
à Joubert Productions une avance importante sur le secteur européen des équipements et
accessoires automobiles et vont dynamiser sa croissance ainsi que sa capacité d’innovation.
La mise en commun des forces des différentes structures va permettre à Joubert Productions d’investir
encore plus dans la création de nouveaux produits et dans le développement de ses points de présence
en Europe, en faisant de Polaire une marque européenne forte dans son secteur d’activité.
L’opération de fusion sera effective à partir du 30 juin 2018 avec une rétroactivité au 1er
janvier 2018. A date, Joubert Group compte plus de 130 salariés en France et près de 1000
collaborateurs dans le monde.
Polaire - Société intégrée depuis 5 ans déjà au sein de Joubert
Productions, deviendra une marque forte de la société. Le site actuel
de la société Polaire, deviendra un établissement de Joubert
Productions.
Bien évidemment, nos clients continueront de bénéficier du même
niveau de qualité de produits et services auquel ils sont habitués.
Nous souhaitons rester proches de nos clients et de nos partenaires,
au cœur de leur problématiques. Nos équipes commerciales,
techniques et administratives sont investies à vos côtés dans cet objectif.
La constitution de cette nouvelle structure va conforter la solidité, la pérennité et les moyens
financiers et matériels nécessaires à l’atteinte de nos objectifs.

Xavier Joubert
Président Directeur Général
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