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Bpifrance et ALTO Invest accompagnent CVO-EUROPE dans le cadre de son 
projet de développement 
 

Lyon, le 21 septembre 2016 – Bpifrance et ALTO Invest accompagnent CVO-EUROPE dans le 

cadre de son plan de développement qui doit permettre au groupe d’atteindre un chiffre d’affaires 

consolidé de 50 M€ à horizon 2020. 

Créé en 1995 par Jérôme TOMASELLI, Président et Patrick ETIEVANT, Directeur général, CVO EUROPE est 

devenu en deux décennies l’un des principaux spécialistes français du conseil en conformité règlementaire dans 

le domaine des Sciences de la Vie. Le groupe assure des prestations de conseil, assistance technique, audit et 

formation pour les entreprises des Sciences de la Vie (Pharmaceutique, Biotechnologies, Dispositifs Médicaux...). 

Son savoir-faire et son expertise sont notamment reconnus dans l’ingénierie, la production, les laboratoires, les 

procédés, la validation, la conformité, la qualité et les affaires règlementaires. 

  

Le groupe a développé au fil des années une grande proximité avec ses clients (SANOFI, GSK…) grâce à 5 

agences en France (Val-de-Reuil, Paris, Lyon, Mulhouse et Toulouse), 3 en Suisse (Bâle, Genève et Lausanne) 

et 1 en Belgique (Waterloo). Fort de plus de 300 consultants, le groupe devrait réaliser en 2016 un chiffre d’affaires 

consolidé supérieur à 27 M€ dont près de 45% à l’international.  

 

L’opération de réorganisation capitalistique et de capital développement permet à Jérôme TOMASELLI et Patrick 

ETIEVANT de rester les actionnaires majoritaires du groupe tout en le dotant de moyens lui permettant d’accélérer 

son développement notamment dans le cadre d’opérations de croissance externe. Cette opération favorise 

également l’entrée au capital des cadres clés du groupe qui devraient prendre une participation minoritaire au 

cours des prochains mois. CVO-EUROPE est accompagné dans ce projet par Bpifrance et ALTO Invest.  

 
Le groupe ambitionne d’atteindre un chiffre d’affaires de 50 M€ à horizon 2020 notamment grâce à un 
accroissement de son activité dans des secteurs soumis aux mêmes contraintes règlementaires tels que 
l’agroalimentaire ou la cosmétique et au développement de sa plateforme logicielle GxP Manager. Cette plateforme 
innovante permet d’optimiser les activités liées à la conformité (qualité, sécurité, validation, formation…), grâce à 
ses applications métiers conçues par les experts du groupe CVO-EUROPE.  

 

 
Investisseurs financiers : 
Investisseurs financiers : Bpifrance Investissement (Cédric BEAL, Vincent GROEBER), ALTO Invest (Olivier 
TANNEVEAU, Antoine VALDES) 
 

Les intervenants :  

Conseils de CVO EUROPE : 

Conseil juridique : RATHEAUX (Gaëtan DE LABOURDONNAYE, Jean JOYET) 

 

Conseils des investisseurs : 
Due diligence comptable, financière : AEQUIFI (Nicolas PESSON, Malek BENTELDJOUNE) 
Conseil juridique et due diligence juridique, fiscale et sociale : PERICLES Avocats (Lisa VELUT, Eve-Marie SUET) 
Due diligence juridique, fiscale et sociale : JONES DAY (Thomas De MUYNCK, Céline VANBEVER) 
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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 45 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 : 

• accompagner la croissance des entreprises ; 

• préparer la compétitivité de demain ; 

• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 

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’information sur : www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 

 

À propos d’ALTO Invest 

Créée en 2001, Alto Invest est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers 

(N° GP 01-039) spécialisée dans l’investissement dans les PME-ETI innovantes européennes non-cotées et 

cotées. Son offre s’articule autour de FCP, FCPI, FCPR et FIP destinés à une clientèle privée et institutionnelle. 

Au 30/06/2016, Alto Invest gère 380 M€ investis dans plus de 140 participations représentant un chiffre d’affaires 

cumulé de 8 milliards € et 45 000 salariés. 

 

www.altoinvest.fr 

 

A propos de CVO EUROPE 

Spécialiste de la conformité réglementaire dans les Sciences de la Vie depuis plus de 20 ans, CVO-EUROPE est 

la référence dans le domaine de la Validation, de la Qualité et plus généralement dans la conduite de projets ayant 

un impact réglementaire (FDA, ANSM, EMA…). Implanté en France, Belgique, Suisse et aux Etats-Unis, CVO-

EUROPE réalise des prestations pour les industries Pharmaceutiques, Chimiques, Biotechnologiques, 

Cosmétiques, de l’Agroalimentaire et des Dispositifs Médicaux. 

 

Avec plus de 300 collaborateurs, CVO-EUROPE apporte son expertise dans toutes les activités pouvant impacter 

la santé du patient, la qualité du produit ou l’intégrité des données. 

 

www.cvo-europe.com    www.gxpmanager.com  

 

 

Contacts presse : 

 

 
CVO-EUROPE 

Marlène Fléchet  

Tél. : 04 81 07 72 04 

marlene.flechet@cvo-europe.com 

 

 Bpifrance 

Nathalie Police 

Tél. : 01 41 79 95 26 

nathalie.police@bpifrance.fr 

 Alto Invest 

Emilie Da Silva 

dasilva@altoinvest.fr 

 

Annabelle Kerdaffrec 

kerdaffrec@altoinvest.fr 
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