
MODÈLE D’AFFAIRES

NOS RESSOURCES NOTRE      ACTIVITÉ NOTRE CRÉATION DE VALEUR

Capital sociétal & environnemental

Présence sur le territoire
15 sites de production, 14 entrepôts
2 plate-formes logistiques asiatiques
2 plate-formes logistiques européennes
45 filiales dans 29 pays

Capital permanent

Clients

Fournisseurs / Partenaires

Salariés

Actionnaires

Société

Capital humain

1 actionnaire 
majoritaire 

Offre globale
Proximité & service
CA 344M€ 

Développement du CA
Solidité financière
230M€ achats 

Développement des collaborateurs
Forte activité de recrutement
Masse salariale de 64M€ 

Croissance rentable
Récurrence des résultats
Dividendes 7M€
Résultat 34M€ 

Défense de nos valeurs
Impact positif sur nos 
territoires d’implantation
Impôts 10M€ 

38%
de femmes

62% 
d’hommes

Comité de direction Gouvernance

1 groupe 
familial &

indépendant

3 100
collaborateurs

45 
filiales

87,3% de 
collaborateurs 
à l’international

Croissance organique & externe

1 croissance 
qui s’appuie sur 
des pratiques de 
développement 
durable et social

Intégration de 
l’éco-conception 
dans nos cahiers 
des charges

1 vision et 
une orientation
qui priorisent 
la durabilité sur 
le long terme

7 acquisitions finalisées au cours 
des 3 dernières années (de 2019 à 
2021), soit près de 20% du chiffre 
d’affaires de 2021

Classement de Delta Plus

Placé dans le top 5 des 
leaders européens

1er fabricant français d’EPI 

NOTRE MISSION
« Your safety at work » : protéger les 
hommes et les femmes au travail

NOS VALEURS
Curiosité, respect, 

écoute, �abilité

48,7% 
JBP SAS

26,5% 
Public

8,9% 
Famille Benoit 9,5% 

Ivo Boscardin

3,7% 
Autres

2,7% 
Auto détention

+

-

+ de 1 100 
modèles

+ de 7 200 
références

1 proximité clients à travers le 
monde avec l’accompagnement au 
quotidien des distributeurs et 
utilisateurs grâce à nos experts

1 service de référence 
dans le métier, 
notamment via une 
organisation logistique 
unique car globale et 
intégrée

1 offre globale couvrant 
les 5 grandes familles d’équipements 
de protection individuelle et des 
systèmes de protection collective

CONCEPTION

FABRICATION

PRÉCONISATION

Tête Main Corps

- Grands 
  comptes
  utilisateurs

NOS CLIENTS

- Distribution 
  spécialisée

- Distribution 
  généraliste

Pied Antichute

PROTECTION
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CONFORT

Placé dans le top 10 des 
leaders mondiaux
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