
 
 

IESPM analyse sa cession 
Le laboratoire normand de contrôle de lubrifiants moteur de 8 M€ de chiffre d’affaires 
franchit un cap en s’adossant au groupe coté de tests pour l’agroalimentaire, 
l’environnement, la pharmacie… de 4,5 Md€ de chiffre d’affaires, Eurofins Scientific. 
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© IESPM 
IESPM (Institut Européen de Surveillance Prédictive des Machines) passe dans la cour d’un 
(très)grand. Le petit laboratoire normand spécialisé dans l’analyse des fluides et lubrifiants vient 
en effet d’être cédé par son actionnaire unique et directeur général au groupe Eurofins Scientific. 
Créé en 1962 pour contrôler des lubrifiants moteur, le laboratoire normand qui dispose 
également d’un site à Lyon s’est transformé au fil du temps, notamment via l’acquisition, il y a 
une dizaine d’année du belge BfB Oil Research. Cette opération a élargi sa gamme d’analyses et 
de diagnostic des fluides industriels d’un panel d’activités de recherches et d’essais. Le groupe 
de 80 personnes affichait un chiffre d’affaires consolidé 2019 de 8 M€ (dont 6,5 M€ réalisés en 
France) lequel, selon nos sources, n’aurait accusé qu’un très léger recul en 2020, sans impact sur 
la rentabilité (non communiquée). 

Un groupe de plus de 5 Md€ de revenus 

https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=&title=&summary=&source=
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Yvette Mislin, Logion Finance 

Mandaté en 2019 avec pour mission de trouver à IESPM un partenaire qui lui permette de 
changer de taille, Logion Finance a exploré plusieurs axes de recherche avant de se focaliser sur 
la piste des candidats corporate. « Beaucoup de fonds avaient manifesté leur intérêt mais il est 
très vite apparu que notre client  se sentait plus à l’aise avec des industriels note Yvette Mislin, 
directrice associée de la banque d’affaires. Parmi eux, le dirigeant actionnaire a choisi Eurofins 
Scientific pour la qualité de son offre, sa vision à long terme et sa volonté affichée de ne pas 
toucher à l’organisation de l’entreprise. » Avec cette petite acquisition, le géant de l’analyse 
complète un portefeuille de spécialités déjà bien garni. Pour rappel, le groupe coté de 50 000 
personnes et 800 laboratoires dans 50 pays estime aujourd’hui être leader mondial des analyses 
d’aliments produits pharmaceutiques, de l’environnement… et figurer parmi les acteurs mondiaux 
les plus importants du marché des services d’analyse de laboratoire (en génomique, 
pharmacologie prédictive, analyses médico-légales,…), des analyses avancées de matériaux, et 
en support des études cliniques. Le groupe a publié récemment un chiffre d’affaires prévisionnel 
2020 de 5,3 Md€, en croissance de près de 20 %, assorti d’un Ebitda ajusté de 1,3 Md€. Une 
croissance principalement organique (il n’aurait embarqué en 2020 « que » 100 M€ de chiffre 
d’affaires via ses 26 opérations de M&A selon AOF). 
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Les intervenants de l'opération IESPM 

 
 Société cibleIESPM  
 Acquéreur ou InvestisseurEUROFINS SCIENTIFIC  
 CédantMANAGERS  ,   Laurent Chapelot   
 Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&AADVANCE CAPITAL  ,   Gueorgui Gueorguiev   
 Acquéreur Avocat CorporateREINHART MARVILLE TORRE (RMT)  ,   Dominique 

Dermerguerian   ,   Pauline Borczuch   
 Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&ALOGION FINANCE  ,   Yvette Mislin   
 Cédant Avocat corporateLEXIUM - JCA JURISCONSULTE  ,   Cécile Cazeaux   ,   Michel 

Cazeaux   
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