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Bpifrance et Eurefi investissent 1,5 million d’euro s pour financer le 
développement du groupe LHP 
 
Bpifrance et Eurefi annoncent avoir investi 1,5 M€ dans le groupe LHP, un ensemble de 
laboratoires spécialisés dans l’étude et l’analyse chimique de polluants, aux côtés des 
associés fondateurs. L’investissement vise à accomp agner son plan de croissance sur 
les 5 prochaines années.  
 
Le groupe LHP est spécialisé dans le marché de l’analyse et du contrôle de l’environnement, de l’alimentation 
humaine et de la nutrition animale. Outre des analyses pointues en recherche de polluants, ses laboratoires 
peuvent proposer des services associés de conseil, de R&D et d’ingénierie. 
 
LHP est composé aujourd’hui de 3 laboratoires : Micropolluants Technologie, LECES, et ACN. À l’origine 
composé uniquement de Micropolluants Technologie, cet ensemble a été fondé en 1998 par 3 anciens 
chercheurs, docteurs en physique-chimie devenus entrepreneurs. 
 
Le groupe LHP offre aujourd’hui une solution globale à ses clients, grâce à une large gamme de services ainsi 
que des recommandations. Étude approfondie des besoins exprimés, prestation sur mesure : le client est au 
cœur de la stratégie du Groupe. 
 
Attaché à ses valeurs de proximité, d’excellence et de flexibilité, LHP cherche à se développer et accroître sa 
présence en France et à l’étranger. Il demeurera ainsi attentif aux opportunités de croissance externe. Le Groupe 
ambitionne de porter son chiffre d’affaires, aujourd’hui de 8 M€, à 15 M€ dans les 5 prochaines années. Sa 
stratégie de croissance interne reposera sur 3 leviers : 

o des investissements pour augmenter les capacités de production ; 
o une diversification en termes de produits et services (éthanol, hydrobiologie, rapports en langue 

anglaise…) ; 
o une diversification clients et l’acquisition de nouveaux marchés (industrie agroalimentaire, 

assurances, associations de consommateurs, tribunaux…). 
 
Adam Hachimi, l’un des fondateurs du groupe LHP, affirme : « Nous sommes très heureux d’aborder cette 
nouvelle étape avec Bpifrance et Eurefi. Grâce à leur soutien, nous pourrons mettre en œuvre sereinement notre 
stratégie de croissance ambitieuse pour acquérir une envergure internationale ». 
 
Ronan Frefield, investisseur de Bpifrance, déclare : « Savoir-faire incontestable, profondeur de la gamme des 
services, qualités des conseils : nous sommes convaincus du potentiel d’excellence de cette belle entreprise, qui 
peut devenir un acteur incontournable du secteur. Bpifrance se réjouit d’accompagner le projet de croissance du 
groupe LHP ». 
 
Laurent Baré, directeur d’investissement chez Eurefi, conclut : « Le groupe LHP s’est construit et développé au fil 
des années tant par croissance organique que par croissance externe, ce qui lui a permis d’étendre 
régulièrement ses domaines d’expertise et de gagner en notoriété et légitimité. L’ouverture du capital du Groupe 
à des investisseurs régionaux va désormais permettre au Groupe de franchir un nouveau seuil de croissance 
tant en France qu’à l’étranger en capitalisant sur son savoir-faire et sa qualité de service ». 
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Investisseurs : 
Bpifrance Investissement : Ronan Frefield – Emmanuel Chombart de Lauwe 
Eurefi : Laurent Baré 
  

Audits Financiers : 
Deloitte : Anne Philipona-Hintzy – Bruno Lettermann 
 
Conseils Juridiques : 
Investisseurs : Cabinet PDGB –Camille Mondoloni – Roy Arakelian 
Société : Cabinet Filor Avocats – Jean-Christophe Monne 
 
Conseils financiers société : 
KPMG : Anne Fearn – Anne-Laure Adnet 
 
 
Contacts presse  : 
 
Bpifrance   
Nathalie Police  
Tél. : 01 41 79 95 26  
nathalie.police@bpifrance.fr 

  
 
Groupe LHP 
Adam HACHIMI 
Tél. : 03 87 50 00 00 

  
 
Eurefi 
Laurent Baré 
Tél. : (00352) 30 72 891 

 
 
 

À propos de Bpifrance 
Les investissements en fonds propres de Bpifrance  sont opérés par Bpifrance Investissement. 
Bpifrance,  filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne 
les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. 
Bpifrance  assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la 
croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. 
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement 
et une offre adaptée aux spécificités régionales.  
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de 
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance  agit en appui des politiques publiques 
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 
• favoriser le développement économique des régions 
• participer au renouveau industriel de la France 
• faire émerger les champions de demain. 
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 

 

 
À propos d’Eurefi 
Eurefi est un acteur du capital développement et du capital transmission actif depuis 1995 sur un territoire 
couvrant le Grand Est français, la Belgique wallonne et le Grand-Duché du Luxembourg. Doté d’un actionnariat 
composé d’institutionnels des trois pays dont Bpifrance, Eurefi apporte des fonds propres et quasi-fonds 
propres à des PME des trois pays afin de les accompagner dans le franchissement d’un seuil de croissance ou 
dans leur processus de transmission. Son équipe de trois investisseurs est soucieuse de favoriser les projets à 
dimension transfrontalière consistant à permettre et/ou à accélérer l’implantation de PME originaires des trois 
pays sur l’ensemble de la zone couverte et au-delà. Eurefi est un investisseur généraliste qui mise 
prioritairement sur la qualité d’un projet et sur les dirigeants et managers portant le projet. Eurefi gère 
aujourd’hui un encours investi voisin de 30 M€ réparti sur une vingtaine de lignes actives. 


