
 

 

 

HORIBA Jobin Yvon SAS fusionne avec sa filiale HORIBA France SARL. Le nom 

de la nouvelle société est HORIBA FRANCE SAS.  

 

Palaiseau, le 31 Janvier 2017 – HORIBA Jobin Yvon SAS, l’un des leaders mondiaux de 

l’instrumentation pour la science des matériaux et la bio-pharmacie et des composants optiques de 

haute performance, a fusionné avec HORIBA France SARL sa filiale, leader français des équipements 

de mesure des émissions de gaz de combustion automobile, de la mesure des émissions polluantes 

des procédés industriels et de la qualité de l’air, le 3 Janvier 2017.  

La société qui en résulte, HORIBA FRANCE SAS, filiale détenue à 100% par HORIBA Ltd. au Japon, a 

pour objectifs de mieux anticiper les évolutions rapides de leurs marchés respectifs et d’y apporter 

des réponses innovantes. 

La marque JOBIN YVON est reconnue mondialement pour les performances uniques de son 

instrumentation scientifique. Elle continuera à porter les techniques comme la spectroscopie Raman, 

la spectroscopie de fluorescence et les réseaux de diffraction, et développera sur cette base des 

applications pointues dédiées à la R&D industrielle. La société française fêtera  ses 200 ans 

d’existence en 2019. 

Cette fusion va permettre à la nouvelle entité de développer de nouveaux services et produits pour 

les années à venir, en s’appuyant sur le savoir-faire scientifique et sur la connaissance des marchés 

spécifiques Européens, procédés et environnement et automobile. Forte de son engagement et d’un 

nombre considérable de coopérations avec les plus grands centres de recherche dans le monde, la 

société possède tous les atouts pour accompagner l’évolution du groupe HORIBA ainsi que ses 

investissements en Europe. Son implantation sur le Cluster Scientifique de PARIS- SACLAY favorise  

l’Open Innovation, et son développement dans le monde du numérique. 

James Thépot et Jean-Pierre Surin, respectivement Président et Directeur Général de HORIBA 

FRANCE SAS, ont déclaré : « Nous sommes fiers d’avoir mené cette fusion avec l’ensemble de nos 

collaborateurs qui sont déterminés à accompagner la dynamique et saisir les opportunités que ceci 

procure au groupe HORIBA, en France et en Europe. Les valeurs que le groupe HORIBA cultive, 

placent le client au cœur de son action; notre adaptation et notre proximité auprès d’eux sont de 

toute première importance ».  

 

Cette fusion n’entraîne aucune modification de nature opérationnelle pour les clients et fournisseurs 
actuels des deux précédentes entités.  
 

 
 
 



A propos de HORIBA FRANCE SAS 
 
HORIBA FRANCE SAS, dont le siège est à Longjumeau en France, regroupe les activités des segments 
Scientific, Process et Environnement et Moyens d’Essais Automobile, et offre un portefeuille étendu 
d'instruments et de solutions sur mesure. Nos instruments sont présents dans les universités et 
industries du monde entier. La marque HORIBA est reconnue pour la qualité et la fiabilité des 
performances de ses produits. En s'appuyant sur le savoir-faire scientifique et sur la connaissance des 
marchés spécifiques Européens et industriels liés aux procédés, à l'environnement et à l'automobile, 
HORIBA FRANCE SAS a pour objectif de développer des solutions innovantes à la pointe de la 
technologie. 
HORIBA FRANCE SAS 
Siège social : 16-18, rue du Canal, 91165 Longjumeau Cedex, France 
 
 
A propos de HORIBA 
 
Les sociétés du groupe international HORIBA font partie de HORIBA, Ltd. dont le siège est à Kyoto, 
au Japon. Elles offrent une gamme étendue d'instruments et de systèmes pour les applications 
telles que la R&D automobile, les procédés et la surveillance environnementale, le diagnostic 
médical in-vitro ainsi qu'un large éventail de mesures scientifiques pour la R&D et le contrôle 
qualité. La marque HORIBA est reconnue pour la qualité et la fiabilité des performances de ses 
produits. 
 
 
 
Contact 
HORIBA FRANCE SAS 
Avenue de la Vauve, Passage Jobin Yvon, CS 45002, 91120 Palaiseau, France 
Tel : +33 (0)1 69 74 72 00 │Fax : +33 (0)1 69 31 32 20 
Email : info-sci.fr@horiba.com 
Site web : http://www.horiba.com/ 
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