ENTREPRISE

L’usine Joubert Group de Kénitra est doté de matériels de dernière génération, respectueux des normes d’assurance qualité certifiées
ISO 9001 et IATF, en vue de répondre aux exigences du secteur automobile ».

JOUBERT GROUP, UNE ENTREPRISE
FORTE D’UN SAVOIR-FAIRE DE 90 ANS
Évoluant dans les métiers innovants, Joubert Group, équipementier français, a réussi
à la perfection son intégration sur différents marchés en 90 ans tout en contribuant au
développement de divers secteurs à travers le monde.

I

nstallé depuis 2019 à Kénitra, Joubert Group est bien connu des Marocains. Et pourtant, l’histoire de
l’équipementier débute bien loin des
frontières marocaines en 1928, dans
les métiers de tricotage, tissage, injection plastique, gainage et confection
; autrement dit, le groupe apporte à
ses clients des solutions d’assemblage
complètes.
Joubert Group
Créée en France par Auguste Joubert,
l’entreprise oriente ses activités vers
les premiers métiers à tresser, ainsi
que la fabrication des cordons et lacets. Peu à peu, l’entreprise optera
pour la production industrielle, avant
d’entamer sa croissance à l’échelle
mondiale, avec des implantations en
Malaisie (1989), en Tunisie (2000) et
plus récemment au Maroc, sur le site
de Kénitra dédié à l’activité Automotive OEM (Gainage de cuir/TEP, injec-

tion plastique, filets, sangles, cordons,
produits surmoulés...)
Le Groupe au Maroc
Au Royaume, où le groupe évolue
depuis maintenant quelques années,
Joubert Maroc c’est un investissement
d’environ 3 millions d’euros, soit plus
de 31 MDH et 300 collaborateurs sur
les 1500 que compte l’entreprise dans
le monde. L’usine Joubert à Kénitra
dispose d’une surface de production
de 6500 m² sur un terrain de 10 000
m², d’où elle exporte plus de 60% de
sa production. L’espace de production
à Kénitra doté de matériel de dernière
génération, respecte toutes les normes
d’assurance qualité certifiées ISO 9001
et IATF, en vue de répondre aux exigences du secteur automobile. Sa production estimée à plusieurs millions
de pièces par an comprend différents
éléments, tels l’arrière d’appui-tête
avec insert plastique et tissu moussé,
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TEP ou cuir ; la grille de haut-parleur
gainée avec logo ; les sangles rigides
et cordons ; l’accoudoir central gainé,
la casquette planche de bord - gainée
TEP ou cuir et le soufflet de levier de
vitesse…
L’innovation et la recherche étant des
ressources essentielles au cœur de la
stratégie du groupe, Joubert conçoit
et développe des produits innovants
en investissant dans la technologie et
dans le capital humain. Fort de ses décennies d’expériences, Joubert Group
a développé des pôles d’excellence
qui aujourd’hui, imposent sa renommée.
En 2021, pour faire face à la crise
Covid-19, le Groupe a organisé des
campagnes de dépistage et de vaccination pour l’ensemble de ses salariés.
En somme, trois campagnes de vaccination ont été réalisées depuis août
2021.

