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MAPED RACHETE HELLER JOUSTRA
UN RAPPROCHEMENT ENTRE DEUX ENTREPRISES HISTORIQUES
QUI RENFORCE LE SECTEUR DU JOUET FRANÇAIS
Dans le cadre d’une stratégie de diversification de ses activités engagée il y a
deux ans, le groupe familial français Maped, leader mondial dans la
conception et la fabrication d’articles scolaires, vient d’acquérir la société
Heller Joustra, acteur hexagonal de référence dans le domaine des loisirs
créatifs pour enfants.
Les discussions engagées dès janvier 2015 à l’initiative du groupe Maped aboutissent
finalement dans le cadre de la procédure administrative dans laquelle Heller Joustra était
engagée depuis le 2 Février dernier.
Ce rapprochement doit permettre à Maped :
 de compléter son offre par une gamme de produits reconnus dans l’univers des
loisirs créatifs,
 d’étendre sa distribution aux spécialistes des Jeux & Jouets,
 d’opérer de nombreuses synergies avec ses activités dans le domaine du Coloriage,
 d’accélérer la constitution d’une gamme complète de produits d’éveil et
d’apprentissage à destination des enfants de 3 à 12 ans.
Simultanément à un plan d’action à court terme qui doit permettre à Heller Joustra de
retrouver sa rentabilité et son autonomie financière, le Groupe prévoit déjà l’avenir et met
en place un plan de Recherche et Développement ambitieux, visant à muscler l’offre
produits au travers de l’apport de nouveautés et d’innovations prévues dès la fin d’année
2017.
Par ailleurs, un redéploiement commercial sur la France, puis au travers du vaste réseau
commercial de Maped à l’international (présence dans 125 pays dont 20 filiales en propre) à
compter de 2018, contribuera à assurer la pérennité du projet.
Heller Joustra devient donc une filiale à 100% de Maped. Son atelier de production et ses
équipes support sont néanmoins maintenues à Trun, dans l’Orne, qui demeure le siège social
de l’entreprise et emploiera 30 salariés.
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« Cette acquisition permet au Groupe Maped de prendre position sur le marché français du
loisir créatif avec une marque solide, au travers d’une distribution très diversifiée :
Spécialistes Jeux & Jouets, GSA, Pure Players du net. Maped avait déjà un pied dans cet
univers via ses activités dans le dessin et le coloriage. Nous souhaitons maintenant apporter
à la gamme de produits d’éveil et de loisirs créatifs de Joustra ce qui constitue l’ADN du
groupe, à savoir l’innovation et la recherche permanente d’axes de croissance, créateurs de
valeur pour nos clients. L’équipe de management de Heller Joustra partage cette culture et
nous sommes ravis de pouvoir écrire avec elle une nouvelle page de l’histoire de ce groupe
historique ! » déclare Antoine Lacroix, Directeur de Maped Europe et en charge de la
nouvelle filiale.
« Je suis fière et remercie toute mon équipe d’Heller Joustra pour le travail de redressement
accompli pendant les 5 années qui viennent de s’écouler. Nous avons réussi à multiplier par 5
notre chiffre d’affaires avec des moyens financiers toujours très tendus. Nous avons été
soutenus par la distribution et je remercie nos clients pour leur fidélité aux marques Heller et
Joustra et leur confiance. Je suis donc aujourd’hui totalement sereine de transmettre cette
entreprise historique à Maped, un groupe français qui a réussi un parcours exceptionnel en
moins de 30 ans. Je vais l’accompagner et suis confiante, c’est un beau projet d’entreprise et
le groupe Maped va investir les moyens humains et financiers pour le conduire au succès,
garantissant des emplois en France », précise Yvonne Demorest PDG de Heller Joustra
A propos de Maped
Maped (Manufacture d’Articles de Précision Et de Dessin) voit le jour à Annecy, en Haute-Savoie, en 1947.
Cette société familiale française a fondé son développement sur son savoir-faire industriel, sa culture de
l’innovation et du service client pour devenir un acteur incontournable du marché des accessoires scolaires, de
l’écriture et du bureau ; l’entreprise est aujourd’hui un leader mondial (191 MEUR de CA en 2015, dont 80% à
l’export) présent dans 125 pays via ses 20 filiales réparties sur les 6 continents.
A propos d’Heller Joustra
Fondée en 1937, Joustra est devenue au milieu des années 1960, le premier fabricant de jouets mécaniques en
Europe. Sa gamme comprend jusqu’à 200 produits différents, jouets mécaniques avec moteur à clef mais aussi
à friction et à pile. C’est ainsi que Joustra produit automates, camions, grues de chantier, autobus, avions,
bateaux, automobiles… En 1999, la société est rachetée par le fabricant de modèles réduits et de peinture
Heller et s’installe à Trun en Normandie. Depuis 2010, la société Heller Joustra conduit une politique du
« fabriqué en France » et a progressivement relocalisé les fabrications dans l’Orne, multipliant son chiffre
d’affaires par 5 entre 2009 et 2014, passant de 1,5 millions d’euros à 7,5 millions d’euros.
Aujourd’hui, l’offre Joustra intègre l’ensemble des disciplines du loisir créatif (dessin, pyrogravure, poterie,
moulage, plâtre, pâte à sel, mosaïque, bougie, perles et tissage, science et expérimentation) et Heller, riche
d’un parc de 1600 moules, propose 600 modèles de maquettes dans 45 pays sur les 5 continents.
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