
 
 

 

Le Groupe Carso s’entoure de nouveaux investisseurs 

pour accélérer son développement 
 
Vénissieux, le 9 janvier 2017 

 

Carso est un leader des prestations analytiques en Europe. Originaire de la région lyonnaise, le 

groupe est aujourd’hui présent en France au travers de 25 laboratoires, et en Europe sur 6 

implantations. Depuis sa création en 1992, Carso a développé son activité autour de 6 métiers 

complémentaires : l’eau et l’environnement, le bâtiment et l’hygiène industrielle, l’agroalimentaire, 

l’énergie et les mines, l’expertise judiciaire et enfin la pharmacie-cosmétique. 

 

Fondé par Bruno Schnepp, Président et actionnaire majoritaire, Carso vise à accélérer son 

développement sur ses secteurs-clés, et s’entoure d’Unigrains, de Raise Investissement ainsi que de 

Siparex en tant que nouveaux investisseurs, qui rejoignent ainsi EMZ Partners et ID Etoile au capital 

du groupe. 

 

Avec plus de 2 500 collaborateurs, le groupe Carso réalise un chiffre d’affaires d’environ 190 M€. 

 

Bruno Schnepp, Fondateur de Carso, commente : « Nous sommes très heureux d’accueillir nos 

nouveaux investisseurs Unigrains, Raise, Siparex et de nouveau EMZ et Etoile ID pour une nouvelle 

phase de développement du Groupe Carso dans son métier de prestations analytiques pour ses 6  

business units : l’eau et l’environnement, le bâtiment et l’hygiène industrielle, l’agroalimentaire, 

l’énergie et les mines, l’expertise judiciaire et la pharmacie-cosmétique. Notre projet, qui s’appuie sur le  

haut niveau scientifique de nos équipes et des laboratoires particulièrement performants, a pour 

ambition avec nos  nouveaux  investisseurs de positionner  Carso  comme un leader  à l’international.  »  

 

Didier Bosc, Directeur des Investissements et du Développement d’Unigrains, déclare : « Grâce à 

la qualité de ses équipes, Carso a su développer de solides positions sur des marchés en croissance 

structurelle. Nous croyons au fort potentiel de développement du groupe, aussi bien en France qu’à 

l’international, et soutiendrons Bruno Schnepp dans les opportunités de croissance organique et 

externe. » 

 

« Nous sommes ravis de pouvoir accompagner le Groupe Carso dans cette nouvelle phase de 

développement. Son savoir-faire, son positionnement stratégique sur des marchés en forte croissance et 

surtout la grande qualité de son équipe de management en font un acteur de croissance pour les années 

à venir. », commente Gonzague de Blignières, Président de RAISE Investissement. 

 



 

 

Florent Lauzet, Directeur Associé de Siparex, souligne : « Carso s’inscrit parfaitement dans la 

stratégie d’investissement des fonds MidMarket du Groupe Siparex dédiés aux ETI françaises de 

croissance : cette entreprise a construit son leadership avec une offre analytique complète, compétitive 

et innovante et nourrit des ambitions légitimes sur un marché européen de la bio-analyse qui présente 

de très belles opportunités ». 
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Intervenants : 

 

Société : 

Groupe Carso : Bruno Schnepp 

 

Investisseurs : 

Unigrains : Didier Bosc, Dominique Courcoul ; Unigrains Développement: Olivier Poncelet 

Raise Investissement : Mathieu Blanc, Alexandre Gontcharov, Victoire Simon, Charles-Henri Fraissignes 

EMZ Partners : Charles Mercier 

Siparex : Florent Lauzet, Guillaume Rebaudet, Martin Darne 

ID Etoile : Marc Dussart 

 

Cédants : 

BPI France : Stéphanie Frachet 

 

Conseils Investisseurs : 

De Pardieu Broca Maffei (conseil juridique Unigrains/Siparex) : Jean-François Pourdieu 

Agilys Avocats (conseil juridique Raise) : Pierre Jouglard, Baptiste Bellone 

PwC (DD financière Unigrains/Siparex) : Philippe Chavane, Maxence Pleynet 

Efeso (DD stratégique Unigrains/Siparex) : Philippe Jaegy 

Advention (DD stratégique Raise) : Alban Neveux 

 

Conseils Société : 

DC Advisory (conseil financier): Jean-Christophe Quiniou, Louis Vercken 

Paul Hastings (conseil juridique) : Olivier Deren 

Eight Advisory (DD financière) : Christian Berling, Cyrille Palitzyne 

Marsh (DD assurances): Jean-Marie Dartaignaratz 

 

 

  



 

 

A propos d’Unigrains : 

Unigrains, société financière spécialiste de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie, accompagne depuis plus de 50 ans les 

entreprises en mettant à disposition de leurs dirigeants des solutions financières sur mesure, en fonds propres et quasi 

fonds propres, ainsi que son expertise sectorielle reconnue. Unigrains gère aujourd’hui environ 1 milliard d’euros, et est 

partenaire de près de 150 entreprises, intervenant à différents stades de leur développement en position d’actionnaire 

minoritaire, notamment lors de réorganisation du capital, d’investissements stratégiques et d’opérations de croissance 

externe. Pour en savoir plus : www.unigrains.fr 

 

Contact presse : Ari Levine / alevine@unigrains.fr / +33 (0)1 44 31 16 46 / +33 (0)6 69 20 79 19 

 

A propos de Raise : 

Fondé en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, RAISE s’organise autour de deux entités complémentaires. 

D’une part RAISE Investissement, une société de capital développement de 350M€ ciblant les ETI à fort potentiel de 

croissance et prenant des participations minoritaires comprises entre 10 et 40M€ ; et d’autre part la Fondation RAISE, une 

structure philanthropique permettant d’accompagner, de financer et d’améliorer la visibilité des jeunes entrepreneurs de 

croissance afin de les aider à bâtir des entreprises pérennes.  

 

RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et générosité puisque l’équipe d’investissement 

renonce à 50% de son intéressement sur les plus-values réalisées afin de financer la Fondation. Ce dispositif pionnier en 

France permet de créer un écosystème vertueux, en mêlant les grands groupes actionnaires, les ETI dont RAISE 

Investissement est lui-même actionnaire minoritaire et les Jeunes Entreprises de Croissance accompagnées par le Fonds 

de Dotation. Pour en savoir plus : www.raisefrance.com - @RAISE_France 

 

Contact presse : Mathieu Blanc , Directeur Associé +33 1 84 17 66 45 – mathieu.blanc@raisefrance.com;  
Charlotte Doyen, Responsable Communication +33 1 84 17 27 89 – charlotte.doyen@raisefrance.com; 
 
 

A propos d’EMZ : 

Basée à Paris, l’équipe d’EMZ Partners (anciennement Euromezzanine) a réalisé depuis 1999 plus de 100 investissements 

pour un montant cumulé supérieur à 2,5 milliards d’euros dans les PME françaises les plus dynamiques. Les 

investissements d’EMZ varient entre 10 et 100 millions d’euros sous forme d’obligations subordonnées et/ou de fonds 

propres. EMZ accompagne les dirigeants d’entreprise, les actionnaires familiaux ou financiers dans le cadre d’opérations 

de réorganisation actionnariale ou à l’occasion d’investissements stratégiques.  

Pour en savoir plus : www.emzpartners.com 

 

 

A propos de Siparex : 

Siparex, créé en 1977, est le spécialiste français indépendant du capital investissement. Nous sommes l’actionnaire de 
référence de 40 ETI. Siparex couvre l’ensemble du territoire à partir de ses 9 implantations ainsi que l’Espagne (Madrid), 
l’Italie (Milan) et l’Allemagne (Munich).  
 
Siparex gère 1,5 Md€ de capitaux répartis entre ses activités Equity (investissements de 1 à 30 M€), Mezzanine 
(investissements de 2 à 10 M€) et Innovation (marque XAnge).  
 
 
Pour en savoir plus : www.siparex.com 
Contact presse : Priscille Clément / p.clement@siparex.com / +33(0)1 53 93 04 27 / +33(0)6 14 80 75 22 
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