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Lyon, le 12/02/2014 

 
QUADRATUR AVOCATS et NOVANCES accompagnent  

la reprise de JP GROSFILLEY 
 

 
Les cabinets Quadratur et Novances ont accompagné Monsieur Pierre Gouet dans la reprise de la 
société JP GROSFILLEY à Martignat (01). Cette dernière a été créée par Monsieur Jean-Pierre 
GROSFILLEY en 1973. 
 
Avec un chiffre d'affaires de 6.5 millions d'euros en 2013, 50 collaborateurs, 2.500 m2 de capacité de 
production, un parc machines moderne et de pointe, JP GROSFILLEY est aujourd'hui un acteur 
incontournable sur le marché des moules multi-injection et des systèmes rotatifs.  Implantée dans 
la vallée d'Oyonnax depuis 1973, la société propose aux entreprises des pièces techniques et 
innovantes pour l'injection plastique. Son savoir-faire et les fruits de nombreuses années en 
recherche et développement lui ont permis d'acquérir une notoriété européenne. Elle compte parmi 
sa clientèle des grandes sociétés industrielles et automobiles. 
 
Le repreneur, Pierre Gouet, et le Directeur Général, également associé de la structure, ont le souhait 
de continuer le développement de la société en capitalisant sur la R&D qui a été faite ces dernières 
années, mais également de développer un pôle de mécanique de précision notamment basé sur les 
expériences passées de Pierre Gouet. 
 
Les Cabinets Quadratur et Novances par l'intermédiaire de leurs associés Gilles FRESEL, avocat et 
Benoit POINAS, directeur du département Corporate Finance ont su mettre leur savoir-faire et leurs 
compétences au profit de ce projet, notamment pour l'évaluation de la société, l'élaboration du 
montage juridico-financier, les audits d'acquisition et la recherche de financement.  
  
Les cédants ont été conseillés par le cabinet d'avocat SOCOJUR (Maître Bourden, avocat associé). 
 

 
A propos de QUADRATUR AVOCATS : 
Fondé en 1999 et basé à Lyon (Rhône), QUADRATUR accompagne ses clients en Droit des Affaires, 
Droit Fiscal et Contentieux Commercial. Composé d’une équipe de 12 professionnels, le cabinet 
intervient principalement auprès d’Entreprises implantées dans la région Rhône-Alpes et le quart Sud 
Est, deux des régions de France les plus dynamiques. 
www.quadratur.com 
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