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Oyonnax, le 8 septembre 2020 

 

 

 

PRP Creation cède son activité pièces techniques à BOBITECH 

 

 

 

 

 

 

Le 25 août 2020, PRP Creation, filiale du groupe STLinks, a cédé son activité « pièces techniques » à la 
société Bobitech. Cette activité intégrée en 2012, lors de la création du groupe STLinks, concerne 
l’injection ainsi que le montage de pièces plastiques à destination de nombreux secteurs d’activité tels 
que le high-tech, petit électroménager, le bâtiment, l’industrie, …  
 
Cette cession permet à PRP Creation et au groupe STLinks de concentrer leurs ressources et leurs 
investissements sur le cœur de sa stratégie, le flaconnage et bouchonnage plastique à destination du 
marché de la beauté (cosmétique, maquillage et parfumerie haut de gamme). 
 
 
Créée en 1975, PRP s’est rapidement positionné comme un leader sur le marché du flaconnage 
plastique (parfumerie et cosmétiques). 
En 2017, Joël VIRY, à travers du groupe STLinks, rachète l’entreprise PRP. Le groupe STLinks détient 
déjà les sociétés SERMI Plast, SPI et S2Tunisie spécialisées dans l’injection pièces techniques en 
plastique. Toutes les entités françaises sont fusionnées pour créer PRP Creation. 
STLinks a permis à PRP Creation de renforcer sa position de leader dans le secteur de la plasturgie en 
apportant des synergies industrielles, techniques, économiques et stratégiques. PRP Creation devient 
un acteur significatif dans la plasturgie qui propose une prestation complète à ses clients. 
Fort de cette stratégie payante, le dynamisme du groupe a conduit PRP Creation à faire le choix fin 
2019 de se concentrer sur l’activité flaconnage. 
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Joël VIRY, Président de PRP CREATION et Nicolas CHAUME, PDG de BOBITECH 
 
« Je me réjouis de cette opération qui s’inscrit 
dans la stratégie du groupe STLinks et qui 
apporte pleine satisfaction à nos partenaires 
historiques. Je suis heureux d’avoir construit ce 
projet industriel avec BOBITECH qui dans un 
périmètre régional apporte une réponse 
globale adaptée aux demandes actuelles de 
nos clients » commente Joël VIRY.  
 

« Avec l’acquisition de cette activité, 
BOBITECH poursuit sa stratégie de croissances 
externes ciblées. Au-delà d’intégrer de 
nouveaux grands comptes clients, l’opération 
contribue à renforcer notre position de leader 
dans la fabrication de pièces plastiques haute 
technicité en France et à l’international » 
ajoute Nicolas CHAUME. 

 
 
À propos de PRP Creation  
Historiquement installée à Oyonnax au cœur de la Plastics Vallée, 
PRP Creation compte près de 180 collaborateurs. Avec un chiffre 
d’affaires proche de 20M€, elle a pour objectif de devenir un 
leader sur le marché premium du flaconnage dans l’univers de la 
beauté (cosmétique et parfumerie). Avec une croissance 
soutenue de ses activités depuis plusieurs années, le groupe 
STLinks poursuit son développement en renforçant sa capacité de 
production avec un investissement, en 2020, à hauteur de 3 M€ 
et cherche à compléter son offre via de futures croissances 
externes.  
 

Contact : Joël VIRY – jviry@prpcreation.fr 
Pour en savoir plus : www.prpcreation.com 
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À propos de BOBITECH 
Basé en Haute-Loire à Saint-Julien-Chapteuil, le groupe BOBITECH est un plasturgiste spécialisé dans 

la fabrication de pièces techniques pour les secteurs de 
l’électronique, le bâtiment, l’agroalimentaire ou encore le 
paramédical. 
Avec une production annuelle de plus de 300 millions pièces, le 
groupe dispose de nombreux savoir-faire tels que la fabrication de 
moules d’injection, l’injection de pièces techniques (surmoulage, 
multi matériaux, optique) et le montage & l’assemblage. Il est 

implanté en Tunisie et au Portugal.  
BOBITECH a réalisé un chiffre d’affaires avoisinant les 9M€ en 2019.  
 
Contact : Nicolas CHAUME 
Pour en savoir plus : www.bobitech.com 
 

 

--- 

 

Conseils vendeur 

M&A : JTNH (Julien TARDY, Nicolas HONORET)  

Juridique : LEXICUBE (Thibault RICOME, Léa VIVOT) 

 

Conseils acquéreur 

Financier : AEX&CO (Gilles TAMET) 

Juridique : ALCYA CONSEIL (Thibault DUMERIL) 


