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Une « french touch » à Blackburn : GOSSELIN inaugure une nouvelle unité de production 
en Grande-Bretagne

Premier fabricant européen de 
boîtes de Pétri et de consommables 
de laboratoire, la société Gosselin 
compte depuis peu une nouvelle 
unité de production. Localisé à 
Blackburn, en Grande-Bretagne, le 
site s’étend sur plus de 1800 m². Il 
est opérationnel depuis le 1er juillet 
2010, affirmant plus que jamais 
la stratégie de développement de 
l’Entreprise à l’international...

Depuis 19�5...

Gosselin est une entreprise familiale 
fondée il y a 45 ans dans le Nord (59) 
par le docteur en pharmacie, Pierre 
GOSSELIN. Rappel sur quelques dates 
clés de son histoire :

> 19�5 : création de la société Plastiques 
Gosselin
> 19�0 : première production de boîtes 
de pétri sur le site de Borre (59)
> 1991 : première fabrication de flacons 
par soufflage
> 1999 : construction de l’unité d’ionisation, 
Electron Nord, sur le site de Borre
> 2000 : certification ISO 9001 version 
2000
> 2001 : rachat de Framoplast, principal 
concurrent de Plastiques Gosselin en 
France
> 200� : création de Gosselin Tunisie
> 200� : création d’une cellule de R&D
> 200� : ouverture du capital de Plastiques 
Gosselin à Qualium Investissement et 
Participex
> 2009 : nouvelle identité visuelle de la 
société gosselin, certification ISO 9001 
version 2008 et enregistrement auprès 
de la FDA
> 2010 : lancement de www.gosselin.
eu, version 3.0 du site web Gosselin, 
et ouverture du site Gosselin Grande-
Bretagne

Ainsi depuis le début des années 
2000, à travers l’implantation d’unités 
de production à l’étranger, mais 

également grâce à l’ouverture de 
son capital, Gosselin vise à accroître 
son rayonnement à l’international. La 
qualité et l’innovation produits, reposant 
sur d’importants investissements R&D 
et de solides partenariats, sont par 
ailleurs toujours au cœur des priorités 
de Gosselin.

Plus de 5 000 références produits !

Spécialiste du matériel de laboratoire 
à usage unique, la société Gosselin 
offre une réponse adaptée aux 
besoins de chaque laboratoire : de 
l’analyse médicale et vétérinaire, à 
la pharmaceutique, la cosmétique, 
l’agro-alimentaire et l’environnement, 
jusqu’aux biotechnologies.

Son catalogue réunit plus de 5000 
références produits, depuis les boîtes 
de Pétri, les tubes, bouchons et 
pipettes, jusqu’aux écouvillons, sacs 
autoclaves et flacons divers... gosselin 
s’impose comme le seul fabricant 
européen à offrir une telle gamme de 
consommables de laboratoire !

Outre-Manche, pour répondre aux 
attentes des laboratoires d’Europe 
du Nord

Voilà un an que la société Gosselin a 
décidé de traverser la Manche pour 

se rapprocher de ses distributeurs et 
utilisateurs finaux anglo-saxons. La 
ville de Blackburn, et plus largement la 
région du Lancashire, a été choisie à 
double titre : une localisation idéale lui 
donnant un accès direct à ses clients 
et une main d’œuvre locale fortement 
expérimentée.

Ce nouveau site de production marque 
une étape importante dans la politique 
de développement international de 
l’Entreprise. Le Royaume-Uni constituant 
son premier marché à l’export, il lui a 
semblé tout naturel - après l’ouverture 
en 2009 d’un bureau commercial aux 
Etats-Unis - de s’implanter en Grande-
Bretagne.

Les nouvelles installations anglaises 
s’étendent sur 1858 m². Elles se 
composent d’une zone de production 
de 1400 m², de locaux administratifs 
de 164 m² et d’une pièce de stockage 
de 300 m² dotée d’une plate-forme 
d’expédition informatisée. La zone de 
production se divise en deux parties : 
une salle blanche de 700 m² et une unité 
de production sous environnement 
contrôlé de 700 m². Les boîtes de 
Pétri y sont fabriquées selon les 
mêmes standards qu’en France, sous 
atmosphère filtrée et contrôlée de 
classe ISO 5 (classe 100). 

L’Entreprise a lancé son activité le 1er 
juillet 2010. Dédiée à la fabrication 
de produits pour les laboratoires 
d’Europe du nord, elle se concentrera 
pour commencer sur le marché 
clinique.

La nouvelle unité de production 
britannique est dirigée par M. John 
EDGINTON, doté d’une solide 
expérience dans la fabrication de 
consommables de laboratoire. 
Son équipe réunit aujourd’hui 23 
personnes et s’enrichira très vite 
de nouvelles compétences, jusqu’à 

compter d’ici fin 2011 près de 40 
collaborateurs.

Résolument tournée vers 
l’international, la société Gosselin 
poursuit ainsi une croissance active. 
Le savoir-faire humain et l’expertise 
technologique sont au cœur de sa 
stratégie de développement. Cette 
nouvelle unité de production en 
Grande-Bretagne lui permet d’asseoir 
encore davantage sa position de 
leader sur le marché européen des 
fabricants de boîtes de Pétri...

S. DENIS

Contact :

Jean-François POLLET, marketing & 
communication manager

Email : communication@gosselin.eu
Web : www.gosselin.eu
Tel : 03.28.41.93.03
Fax : 03.28.49.56.92

Unité de production de boîte
de pétri en Angleterre

FOURNISSEURS

www.pipetman.eu, la nouvelle plateforme d’achat en ligne GILSON pour l’Europe ! 

GILSON lance www.pipetman.eu, la 
nouvelle boutique en ligne spécifiquement 
dédiée au marché scientifique européen.  
 
Dévoilée le 1er août 2010,www.
pipetman.eu est une plateforme 
multilingue (Anglais, Allemand et 
Français). Les commandes en ligne 
peuvent être expédiées dans 10 pays 
européens (Allemagne, Autriche, 
Belgique, Espagne, France, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et 
Suisse), ce qui facilitera les processus 
d’achats pour nombre d’utilisateurs 
à travers l’Europe. Le site permet 
également aux utilisateurs d’acheter des 
produits en euros ou en francs suisses.  

«Nos clients veulent être en mesure 
de commander des produits quand ils 
le souhaitent.» déclare Silke Ubben, 
responsable du marketing pour 
gILSON International. «Dans toute 
l’Europe, les utilisateurs ont désormais 
accès très facilement à toute notre 
gamme de manipulation d’échantillons 
liquides (MEL), incluant informations 
techniques, références et prix.  Ils 
disposent d’un moyen pratique pour 
acheter de l’équipement de laboratoire 
directement à partir de la plateforme 
GILSON. Cette boutique en ligne est 
également un excellent outil pour 
toucher de nouveaux groupes de clients 
et soutenir ainsi notre développement 
international. » 

Cette nouvelle plateforme d’achat en 
ligne permet à nos clients de garder 
le contact avec GILSON, de s’informer 
sur les spécifications techniques des 
produits, de suivre l’actualité de la gamme 
(lancement de nouveaux produits, 
promotions et offres spéciales en cours). 

Toute la gamme « MEL » gILSON 
est disponible sur www.pipetman.eu : 
soit toute la gamme des pipettes 
PIPETMAN®, les pointes DIAMOND®, 
les accessoires et pièces détachées, 
ainsi que la ligne de petit matériel 
de paillasse (pompes péristaltiques, 
pipeteur…)
La navigation sur le site est intuitive, la 
recherche et la sélection des articles est 
simple et rapide. 

Après une demande d’enregistrement 
initiale du client, son compte utilisateur 
est activé par le support client GILSON 
et, dès réception de son login, le client 
peut commencer sa commande en ligne.  
Si la plateforme ne permet pas pour 
l’instant le paiement des commandes en 
ligne, différentes options de paiement en 
ligne seront intégrées prochainement. 
Pour promouvoir ce lancement, GILSON 
propose une offre spéciale accordant 10 % 
de remise globale pour tout nouveau 
client qui placera sa commande en ligne 
et ce, jusqu’au 30 novembre 2010.

GILSON, c’est également une gamme 
d’instrumentation pour la purification 
par chromatographie en phase liquide 
(HPLC), l’extraction en phase solide 
(SPE), la perméation de gel (GPC) et la 
préparation d’échantillons pour laquelle 
GILSON assure vente et support 
technique dans le monde entier pour 
les domaines pharmaceutique, clinique 
et médico-légal, les biotechnologies, 
l’environnement et l’agro-alimentaire. 
Le caractère innovant de la gamme 
d’instrumentation GILSON propose, à 
la Recherche comme à l’Industrie, la 
durabilité, la flexibilité, la modularité et 
la facilité d’utilisation dont elle a besoin.

Pour tout complément d’information, 
contactez :
Fabienne GRANJON 
Email : fgranjon@gilson.com
GILSON INTERNATIONAL-France
0 810 GILSON (0 810 44 57 66 - prix appel local)
Tél. +33 (0) 1 48 17 53 80 - Fax +33 (0) 1 48 63 85 61
sales-fr@gilson.com –  www.gilson.com 
www.pipetman.eu


