
Joubert Group a f inal isé ce jour, 29 octobre 2021, l ’acquisit ion de la société Lacour, un

des meil leurs spécial istes des pièces techniques à forte valeur ajoutée, notamment dans

les secteurs de l ’automobile, du matériel  de sport,  de l ’armement et des produits

industr iels. Avec cette acquisit ion, le groupe passe la barre des 67M€ de chiffre

d'affaires annuel.

Fort de son expérience acquise depuis des décennies, Joubert Group capital ise sur ses

savoir-faire ( l ’extrusion de f i ls,  l ’ injection thermoplastique, le t issage, le tressage, le

tr icotage, la confection et le gainage) qui ont fait  sa renommée et développe des

expert ises techniques af in de proposer des solut ions des plus adaptées aux besoins

évoluti fs de ses cl ients. 

Avec l ’acquisit ion de Lacour, Joubert Group intègre un nouveau savoir-faire notamment

dans l ’emboutissage et la réal isation de pièces techniques acier lui  permettant de

compléter ses activités dans le domaine de l ’automobile première monte, des

équipements automobiles (barres et galeries de toit ) ,  de l ’ industr ie, du sport et de

proposer ainsi des solut ions complètes à ses cl ients.

Ce rachat permet à la société Lacour de bénéficier,  au sein de Joubert Group, de

synergies commerciales, administrat ives et industr iel les, ainsi que d'un appui

opérationnel et stratégique. De son côté, la société Lacour apporte un savoir-faire

technologique ainsi qu’une expert ise technique en découpage emboutissage, outi l lage

et tôler ie.

La complémentarité technologique et commerciale et l ’étendue des marchés couverts,

permettront de dynamiser la croissance des deux sociétés ainsi que leur capacité

d’innovation.

Basée à Peschadoires (Puy de Dôme), Lacour emploie 35 salariés et réal ise un chiffre

d’affaires annuel d’environ 7M€. La société continuera d’exister sous le nom Joubert

Lacour et sera désormais une f i l ia le de Joubert Group.

JOUBERT GROUP FAIT L’ACQUISITION DE LACOUR 
 
 

Joubert Group poursuit sa stratégie de croissance externe et annonce
aujourd’hui l’acquisition de la société Lacour, spécialisée dans le

découpage, l’emboutissage, la soudure et le montage de sous-ensembles.

Ambert, 29 Octobre 2021
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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 1500 col laborateurs travai l lent tous les jours pour
faire de Joubert un leader dans ses domaines. 

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

Lacour en bref :  
La Société LACOUR est un des leaders du découpage embout issage français. Créée en 1928,
l ’entrepr ise se spécial ise dans les pièces techniques à forte valeur ajoutée dans des secteurs
très var iés comme l ’automobi le, le matér ie l  de sport,  l ’armement et les produits industr ie ls.
LACOUR développe des techniques dans le domaine du formage de l ’a luminium et des métaux
colaminés. Avec son bureau d’études, LACOUR conçoit  et réal ise en interne toutes les phases
de créat ion et de fabr icat ion des out i l lages pour ses cl ients.

Présente dans le monde du bât iment, la société LACOUR développe et commercial ise une
gamme innovante de structures de plancher technique dans le domaine de la bureaut ique, mais
surtout pour les fortes charges comme des DATA center,  avec une gamme spéci f ique adaptée
aux exigences extrêmes de ce marché.

Plus d’informations sur : www.lacour-cie.com
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