
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué 

 

 

 

Paris, le 12 mars 2019 

 

SGH Healthcaring, spécialisé dans les dispositifs médicaux, a acquis la société Eskiss Packaging et 

le laboratoire Dosapharm 

 

Levine Keszler conseille SGH Healthcaring  

 

SGH Healthcaring, en LBO avec Mérieux Equity Partners et Gimv, a annoncé le 11 mars 2019 la 

réalisation de deux nouvelles acquisitions : la société Eskiss Packaging et le laboratoire Dosapharm.  

 

Les ambitions de SGH Healthcaring sont claires : devenir l’un des plasturgistes leaders en Europe 

dans le domaine des dispositifs médicaux et des systèmes d’administration de médicaments sous 

forme liquide ou solide. Avec l’acquisition de la société Eskiss Packaging et le laboratoire 

Dosapharm, SGH Healthcaring dispose désormais d’une nouvelle technologie, l’injection-soufflage, 

mais renforce aussi sa présence dans le secteur du complément alimentaire. 

 

Avec ces deux nouvelles acquisitions, qui interviennent un peu plus de six mois après les rachats 

de Rovipharm et de RR Plastiques, le groupe SGH Healthcaring compte maintenant 200 

collaborateurs, trois sites en France et doit dépasser les 40 millions d’euros de chiffre d’affaires en 

2019. D’ici à cinq ans, Jérôme Empereur, Pdg de SGH Healthcaring souhaite que ce chiffre atteigne 

les 100 millions d’euros « afin de pouvoir se positionner sur de gros appels d’offres ». En fin 

d’année, une nouvelle usine doit voir le jour au Portugal. Elle permettra au groupe « d’internaliser 

la sous-traitance ». Elle devrait reprendre les standards de l’usine de Saint-Marcellin (Isère), 

inaugurée en octobre 2017, et réaliser des opérations d’assemblage dans une optique d’efficience 

et d’économie. 

 

Levine Keszler a conseillé SGH Healthcaring sur ces opérations. 

 

Conseil de SGH Healthcaring : 

Levine Keszler (Nicolas de Courtivron, associé ; Pierre Plettener) 

 

DD juridique et financière : 

D'Ornano & Associés (Raphaëlle d'Ornano, associée) 



 

 

Conseil des cédants 

CJA avocats (Marc Chobert, associé ; Mathieu Layral) 

 

À propos de SGH Healthcaring  

 

SGH Healthcaring (Stiplastics Group Holding) est un groupe en forte croissance, qui a pour 

ambition de devenir l’un des plasturgistes leaders européens du dispositif médical et de 

l’administration du médicament de forme liquide et solide, et partenaire privilégié des industries 

pharmaceutiques. 

Il est désormais constitué de Stiplasctics Healtcaring, Rovipharm, RR Plastiques, Eskiss Packaging et 

le laboratoire Dosapharm. 

 

Pour en savoir plus : http://fr.stiplastics.com/  

 

A propos de Eskiss Packaging  

 

Eskiss Packaging est majoritairement présent sur le marché du complément alimentaire. La société 

est reconnue pour la fabrication de l’Unicadose, un emballage en plastique pour des unidoses 

liquides qui se positionne en alternative aux ampoules en verres. L’entreprise fabrique également 

des flacons en polyéthylène téréphtalate (PET) et des piluliers en polyéthylène haute densité (PEhd) 

et en PET. 

 

Pour en savoir plus : http://eskisspackaging.eu/  

 

 

A propos de Laboratoire Dosapharm 

 

Le laboratoire Dosapharm est spécialisé dans le remplissage de l’Unicadose, qu’il soit destiné aux 

secteurs diététique, cosmétique, phytothérapeutique, vétérinaire, biomédical, industriel et 

agroalimentaire. 

 

Pour en savoir plus : http://dosapharm.com/  

 

 

A propos de Levine Keszler 
 

Levine Keszler est un cabinet d'avocats spécialisé en corporate et en financement. Il a été fondé en 

2018 par des avocats issus des plus grands cabinets d'affaires parisiens. Son activité est organisée 

autour de cinq pôles : fusions-acquisitions, private equity, droit boursier et financier, financement et 

restructurations. 

 

Levine Keszler dispose d'une expertise particulière en matière d'opérations de M&A, plus 

particulièrement dans les secteurs de la technologie, de la santé et des services B to B. 
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Pour en savoir plus : www.levinekeszler.com 
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Nicolas de Courtivron  

ndecourtivron@levinekeszler.com 

Levine Keszler 

38 rue Jean Mermoz 

75008 Paris 

Tél : 01 83 62 08 56 

www.levinekeszler.com 
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