Zoom sur

Le Groupe Carso s’entoure de nouveaux
investisseurs pour accélérer son développement
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 30 laboratoires, et en Europe sur 10 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.

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. »

Fondé par Bruno Schnepp, Président et actionnaire majoritaire,
Carso vise à accélérer son développement sur ses secteurs-clés,
et s’est entouré 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.
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

CHIFFRES CLÉS

 2 500

collaborateurs

500

ingénieurs et docteurs des sciences
en chimie, biologie…

1 900

techniciens spécialisés en chimie et biologie

50

ingénieurs informatiques

50
chargés de clientèle qualifiés

 40

implantations

>30

implantations sur le territoirpe national français

10

implantations et de nombreux partenariats
à l’étranger.

190 M€

chiffre d’affaires annuel

 >30 millions

de paramètres analysés par an

OPÉRATIONS RÉCENTES RÉALISÉES PAR UNIGRAINS SUR NOTRE SITE WWW.UNIGRAINS.FR

Sfoglia Torino rachète Idea Quick avec l’appui d’Unigrains
—›téléchager le communiqué de presse

Le Groupe Nutrisens accueille Unigrains à son capital pour
accompagner son développement
—›téléchager le communiqué de presse

N E W S LETTE R / T2 2017 • UNI GRAI NS • 23, AVENUE DE NEUI LLY, 7 5 1 1 6 PA RI S • WWW. U NI G RA I NS . F R • @U NI G RA I NS G ROU P

3

