Communiqué de presse
Boulogne-Billancourt, le 14 mars 2016

B. Braun ouvre ses portes pour la 6ème édition de la Semaine de l’Industrie
Plusieurs sites industriels du Groupe B. Braun en France participeront à la 6ème édition de la Semaine
de l’Industrie, qui se tient du 14 au 20 mars 2016, en organisant de multiples visites d’usines
destinées en particulier aux jeunes et aux demandeurs d’emploi.
Avec l’objectif de faire découvrir le dynamisme économique et technologique d’une entreprise industrielle au
service de la santé, et la variété des métiers qui l’accompagne, B. Braun s’inscrit pleinement dans le thème
de cette année : « l’Industrie du futur ».
En parallèle de l’évènement national que constitue la Semaine de l’Industrie, le Groupe B. Braun fête, en
2016, les 40 ans de son implantation en France. Une occasion d’expliquer comment l’innovation permet à
une entreprise familiale, devenue internationale, de se développer durablement y compris en France où elle
est devenue le 1er employeur dans le secteur du dispositif médical.
La Semaine de l’Industrie chez B. Braun à travers la France
- Lundi 14 mars, le site de Chasseneuil-du-Poitou accueillera la Préfète de la
Vienne avec un groupe de lycéens en réinsertion professionnelle,
accompagnés de la mission locale Nord Vienne et des représentants de la
CCI de la Vienne. Tout au long de la semaine, des visites de collèges et
lycées se succéderont sur le site, avec en parallèle une participation le 15
mars au salon des Collégiens de Poitiers.
- Mercredi 16, le site Aesculap à Chaumont organisera en partenariat avec
l'UIMM et le Pôle emploi un « Industrie job dating » à Saint-Dizier pour
favoriser les rencontres et les actions de recrutement des métiers
industriels. Le site accueillera le lendemain la visite d’une dizaine de
demandeurs d'emploi.
- Jeudi 17, le site de Saint-Jean-de-Luz recevra la visite de l'ESAT d'Arbonne et le vendredi 18 celle de plusieurs
entreprises locales : Entreprise et Carrières d'Anglet, Société Leroy Merlin de Bayonne et Société Technoflex de
Bidart.

A propos du Groupe B. Braun
Depuis 175 ans, le groupe B. Braun développe des solutions efficaces à travers un dialogue constructif avec ses clients
et partenaires professionnels de la santé, afin de préserver et améliorer de façon durable la santé des personnes dans
le monde.
B. Braun est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des dispositifs médicaux, implants et spécialités
pharmaceutiques pour la chirurgie, la perfusion, les soins intensifs et l’anesthésie. B. Braun accompagne également les
patients atteints de maladies chroniques dans les domaines de la stomathérapie, la continence, la nutrition clinique, la
dialyse, le traitement des plaies et le diabète.
En France, à travers 6 entités regroupant 8 sites de recherche, production, logistique, service et 19 centres de dialyse,
2 000 collaborateurs œuvrent au quotidien pour améliorer la qualité de vie des patients.
En 2015, le Groupe B. Braun compte 55 000 collaborateurs dans le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de
6 milliards d’euros.
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