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Le Groupe RG annonce l’acquisition de la société JOYSA, 
spécialiste de la distribution de vêtements professionnels 
en Espagne. 
 
 

Le Groupe RG poursuit sa stratégie de croissance externe et renforce sa présence 
européenne par le rachat de la société Vestuario y Protection Laboral JOYSA. La 
signature a été officialisée le 5 mars à Madrid. 
 
 
Avec un chiffre d’affaires de 202 millions d’euros, 460 collaborateurs, 27 agences en France et en Europe 
ainsi qu’un portefeuille de 40 000 clients, le Groupe RG est le leader de la distribution spécialisée en 
Equipements de Protection Individuelle dont le siège est basé près de Lyon. 
 
La société JOYSA s’adresse depuis 25 ans à une clientèle diversifiée issue principalement des secteurs des 
services et des collectivités. Dès le début, elle a misé sur une offre à très haute valeur ajoutée qui lui a 
permis de devenir leader sur son marché. C’est ainsi qu’elle compte l’un des plus grands showrooms de 
vêtements professionnels en Espagne. Elle dispose également d’un atelier qui lui permet de réaliser les 
personnalisations de vêtements in situ et à la demande (transferts, sérigraphies, broderies, retouches). 
 
Pierre MANCHINI, Président Directeur-Général du Groupe RG : « JOYSA est une pépite qui vient compléter 
notre présence espagnole avec notre filiale RG SAFETY IBERICA déjà basée à Barcelone. Nous couvrons ainsi 
les deux grands centres de décisions en Espagne. L’intégration de JOYSA est également un accélérateur en 
termes de croissance car nous allons pouvoir répondre aux demandes de nos clients grands comptes 
internationaux qui auront ainsi accès à un maillage plus étendu » 
 
Jose-Antonio CABEZAS, Fondateur de JOYSA : « Rejoindre le Groupe RG est une excellente nouvelle pour 
nos clients qui auront accès à une offre EPI élargie. Nous sommes fiers de partager une vision et un socle de 
valeurs communes. Il existe très peu de Groupes de cette importance qui ont su préserver leur âme de 
pionniers et une telle proximité avec leurs clients. Faire partie de l’histoire de RG nous motive encore plus » 
  
 
 

En savoir plus sur le Groupe RG  
RG intervient sur 7 segments :  

 La protection de la tête (casques de sécurité et protection auditives, lunettes)  

 La protection respiratoire (masques, ventilation assistée…)  

 La protection des mains (gants anti coupure, gants protection thermique, chimique…)  

 Protections du corps (vêtements professionnels, de sécurité et l’usage court)  

 Protection des pieds (chaussures de sécurité)  
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 Sécurité et hygiène (consignation, sécurisation de l’environnement de travail…)   

 EPI de catégorie 3 (Vente, maintenance, formation) 
 

Le groupe RG est également connu sous les noms suivants : FIPROTEC, GERIN, AMIET, CEVENOLE DE 

PROTECTION en France, A+A MONFERRATO en Italie, KNOLL ARBEITSSCHUTZ en Allemagne, LISAP en 
Belgique, RG SAFETY IBERICA et VESTUARIO Y PROTECCION LABORAL JOYSA en Espagne, RG SWISS en 
Suisse, MIDITECH en Slovaquie et RG TUNISIA en Tunisie.                 
Site : http://corporate.groupe-rg.com 
 
 
 
 

En savoir plus sur JOYSA   
Créée en 1994, JOYSA emploie 25 collaborateurs et distribue ses marques propres de vêtements JOYSA et 
ADEEPI 
Site internet : http://vestuario-joysa.com/ 
 
 
 
Contact Groupe RG 
Marie PATRICIO – Responsable Communication 
m.patricio@groupe-rg.com  
Tel : 07 89 21 74 20 

 
 

 

Jose-Antonio CABEZAS, Fondateur de JOYSA (à gauche) et Pierre Manchini P D-G du Groupe 

RG. 
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