
Joubert Group a f inal isé le 31 mars 2021 l ’acquisit ion de ACPS Automotive France

pour développer son activité de fabrication et distr ibution d’accessoires automobiles.

Avec cette acquisit ion, le groupe passe la barre des 50M€ de chiffre d'affaires annuel.

Joubert Group est un partenaire de longue date des principaux constructeurs et

équipementiers automobiles en France et Europe. Le groupe fabrique et distr ibue

également sur ces terr i toires des équipements automobiles (chaînes à neige, coffres de

toit,  barres de toit ,  porte-vélos) via sa division Polaire Auto Equipment.

ACPS Automotive France est un acteur européen dans la conception et la fabrication de

galeries et barres de toit  pour véhicules. L’entreprise a une forte présence dans

l' industr ie automobile ainsi que des relat ions sol ides avec les principaux fabricants

d'équipements d'origine et entreprises indépendantes du marché de la rechange.

Ce rachat conforte l 'assise f inancière de ACPS Automotive et lui  permet de bénéficier,

au sein d'un groupe industr iel  à tai l le humaine, de synergies commerciales,

administrat ives et industr iel les, ainsi que d'un appui opérationnel et stratégique. De son

côté, la société parisienne apporte un savoir-faire technologique ainsi qu’une expert ise

technique en conception et fabrication des galeries et barres de toit .

La complémentarité technologique et commerciale donne à Joubert Group une avance

importante sur le secteur européen des accessoires automobiles lui  permettant de

dynamiser sa croissance ainsi que sa capacité d’ innovation. Ses cl ients (constructeurs,

concessions et magasins automobiles) pourront bénéficier auprès du même fournisseur

d’une gamme complète (chaînes, coffres de toit ,  barres, galeries, porte-vélos et

arr image).

Basée à Mitry-Mory (région parisienne), ACPS Automotive France emploie près de 25

salariés et réal ise un chiffre d’affaires annuel d’environ 5M€. La société continuera

d’exister sous le nom Joubert North France et sera désormais une f i l ia le de Joubert

Group.

RACHAT DE LA SOCIÉTÉ ACPS AUTOMOTIVE FRANCE
PAR JOUBERT GROUP

 
Joubert Group poursuit sa stratégie de croissance externe et annonce
aujourd’hui l’acquisition de ACPS Automotive France, acteur européen

dans la conception et la fabrication de galeries et barres de toit.
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Joubert Group en bref :
Depuis 1928, Joubert Group crée et produit  des centaines d' innovat ions qui accompagnent et
faci l i tent la v ie de tous au quot idien. L'expert ise de Joubert Group dans la concept ion et la
fabr icat ion de produits techniques ( f i lets, sangles, tendeurs, pièces in jectées ou surmoulées,
composants intér ieur véhicule, chaînes à neige, accessoires automobi le…) a déjà obtenu la
conf iance de nombreux constructeurs, distr ibuteurs et industr ie ls.  Présent en Europe, en Asie,
en Afr ique du Nord et aux États-Unis, près de 1300 col laborateurs travai l lent tous les jours pour
faire de Joubert un leader dans ses domaines. 

Polaire Auto Equipment, div is ion de Joubert Group depuis 2013, est spécial isée dans les
équipements et accessoires dest inés aux marchés européens de l 'automobi le, des sport/ lo is i rs
et du br icolage. Partenaire de nombreux constructeurs automobi les et des pr incipaux acteurs
français et européens de ses marchés, Joubert Group commercial ise, sous la marque Polaire,
une large gamme de produits répondant à tous les budgets et pour tout type de véhicule :
chaînes à neige polyuréthane, text i le et métal l iques, barres de toi t ,  coffres de toi t ,  porte-vélos,
enjol iveurs, ant ivols… mais aussi  des équipements dest inés aux professionnels (adhérence
poids- lourd et engins forest ier et déneigement, galer ie ut i l i ta i re) .

Plus d’informations sur : www.joubert.fr / www.polaire.eu

ACPS Automotive France en bref :  
ACPS Automotive France est s i tuée à Mitry-Mory, à 40 km au nord de Par is,  à proximité de
l'aéroport Roissy-Char les-de-Gaul le. Depuis 1984, l 'entrepr ise conçoit  et fabr ique des barres de
toit  et galer ies pour véhicules. ACPS Automotive France est une f i l ia le du groupe ACPS
Automotive ( leader technologique et commercial  des barres d'atte lage et des atte lages pour
voitures, SUV et camionnettes).

Plus d’informations sur : www.acps-automotive.com
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