
  

Joubert en bref : Depuis 1928, le Groupe Joubert crée et produit des centaines d'innovations qui accompagnent et facilitent la vie de 
tous au quotidien. L'expertise du Groupe Joubert dans la conception et la fabrication de produits techniques (filets, sangles, tendeurs, 
pièces injectées ou surmoulées, chaînes à neige, accessoires automobile…) a déjà obtenu la confiance de nombreux constructeurs, 
distributeurs et industriels. Présent en Europe, en Asie, en Afrique du Nord et aux États-Unis, près de 1000 collaborateurs travaillent 
tous les jours pour faire de Joubert un leader dans son domaine.  
Plus d’informations sur : www.joubert.fr 

Polaire en bref : Marque du Groupe Joubert depuis 2013, Polaire est une marque française d'équipements et accessoires destinés aux 
marchés européens de l'automobile, des sport/loisirs et du bricolage. Partenaire de nombreux constructeurs automobile et des 
principaux acteurs français et européens de ses marchés, Polaire offre une large gamme de produits répondant à tous les budgets et 
pour tout type de véhicule : chaînes à neige polyuréthane, textile et métalliques, barres de toit, coffres de toit, porte-vélos, enjoliveurs, 
antivols… mais aussi des équipements destinés aux professionnels (adhérence poids-lourd et engins forestier et déneigement, galerie 
utilitaire). Plus d’informations sur : www.polaire.eu 

 

Le jeudi 13 février dernier, avait lieu la 4e édition des Trophées des entreprises du Puy-de-Dôme, organisée 

par La Montagne. Les lauréats ont été dévoilés le jeudi 13 février, à Polydôme, Place du 1er mai, à Clermont-

Ferrand (63) en présence de Sébastien Deguy, co-fondateur de la société clermontoise Allegorithmic et vice-

président du géant américain Adobe.  

Parmi les quinze entreprises nominées dans cinq catégories : Artisanat, Engagement, Rayonnement, 

Innovation, Création/Reprise, six ont été récompensées. 

Joubert Group est le lauréat de la catégorie « Innovation » dans laquelle il était nominé aux côtés des 

entreprises Braincube et Biocorp. 

L’une des dernières innovations du groupe, pour laquelle la société a été récompensée, concerne les 

équipements hivernaux. Joubert Group, entreprise spécialisée dans le textile technique, a conçu et fabrique 

une gamme de chaînes à neige dernière génération, à montage frontal, s’adaptant à tout type de véhicule 

chaînable et non-chaînable. 

Déclinée pour Véhicules Légers (Polaire Grip / Polaire Steel Grip), Utilitaires (Polaire Spider Grip) ou encore 

Poids lourds (Polaire Steel Truck) cette gamme de chaînes à neige répond aux principaux critères souhaités 

par les automobilistes : facilité et rapidité de montage. 

Les Trophées des Entreprises du Puy-de-Dôme ont, par le passé, récompensé des entreprises dont le 

rayonnement dépasse parfois largement les frontières du territoire auvergnat, telles que VVF Villages, CGI ou 

encore Babymoov. Être lauréat de ces Trophées est une formidable reconnaissance pour la dynamique de 

développement du groupe impulsée par Xavier Joubert, PDG de Joubert et ses deux Directeurs associés, 

Thomas Paillard et Régis Kaélin. 
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