Entretien
« Carso renforce son offre des prestations analytiques
en agro-alimentaire »
Pouvez-vous présenter le groupe Carso en quelques mots ?

Bruno Schnepp
PDG
du Groupe Carso
Pour plus d’information :
www.groupcarso.com

Le groupe CARSO propose des prestations d’analyses (analyses nutritionnelles, microbiologie, contaminants, OGM, migration des emballages, Mosh/Moah…), d’expertises, d’audits,
de formation et de veille réglementaire pour les industriels de l’agro-alimentaires afin d’assurer la qualité, la sécurité et l’authenticité des aliments. Les techniques analytiques que CARSO met en place pour ces prestations sont de haut niveau scientifique (bactériologie et virologie, spectrométrie de masse haute résolution, techniques d’analyses ADN et de puces
ADN, spéciation des métaux par couplage LC ou GC-ICP-MS, microscopie électronique…).
Le Groupe CARSO fort de des 2500 docteurs ès sciences, ingénieurs et techniciens intervient également notamment sur les analyses de la qualité des eaux, de l’environnement, de l’air, du forensic
et des produits pharmaceutiques et cosmétiques…

Pourquoi avoir choisi Unigrains comme partenaire
stratégique et financier ?
Unigrains est un investisseur de référence dans l’agroalimentaire, indépendant et dont les valeurs
d’éthique et de responsabilités correspondent à celles de CARSO qui a une politique RSE depuis
plusieurs années. L’expertise d’Unigrains dans le domaine financier et stratégique est une aide précieuse dans nos opérations de croissance externe et de choix stratégique de nos marchés

Quelle est votre offre au service de l’agroalimentaire et comptez-vous la renforcer ?
Notre ambition est d’accompagner nos clients de l’agroalimentaire dans leurs besoins en prestations d’analyses, conseils et expertises dans leurs développements en France mais aussi à l’international et Unigrains nous apporte toute son dynamisme et son aide de grande qualité dans le
développement du groupe CARSO au service de l‘agroalimentaire.

Quelles perspectives de développement pour le groupe dans
les prochaines années
Le développement du Groupe CARSO dans les prochaines années est porté par les besoins de
qualité et de sécurité de l’ensemble des secteurs sur lesquels se positionne le Groupe CARSO ( eau,
environnement, air ambiant et des lieux de travail, forensic, …) et naturellement agroalimentaire.
De plus à ses BU actuelles, CARSO ajoute la création d’une BU pharma-cosmétique qui aura d’ici
quelques semaines le statut d’établissement pharmaceutique et qui interviendra aussi pour des
produits tels que les ingrédients à base de plantes aromatiques ou médicinales.
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