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Bpifrance cède sa participation dans le groupe Carso, leader dans le 
domaine des prestations analytiques 

 

Paris, le 10 janvier 2017 – Bpifrance annonce la cession de l’intégralité de sa participation au 

capital du groupe Carso (basé en Rhône-Alpes), acteur majeur des prestations d’analyse et de 

certification dans les domaines de l’environnement, du bâtiment, de la sécurité alimentaire et de 

l’analyse génétique. Cette cession s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle levée de fonds à 

l’occasion de laquelle Bruno Schnepp, le fondateur, dirigeant et actionnaire majoritaire, accueille 

de nouveaux investisseurs pour construire la prochaine étape du développement de son groupe. 

 

En 2011, Bpifrance (ex-Fonds Stratégique d’Investissement) avait acquis environ 20% du capital du groupe Carso 

pour financer sa croissance organique et ses projets d’acquisitions aux côtés des fonds EMZ Partners (ex-

Euromezzanine) et Etoile ID. Au cours des six dernières années, le groupe a doublé son chiffre d’affaires, 

renforçant à la fois sa présence en France mais aussi à l’international grâce à une stratégie de croissance externe 

ciblée, et a créé plus de 1 000 emplois (dont 90% en France). 

 

Stéphanie Frachet, Directrice d’investissement au sein de Bpifrance Mid & Large Cap, commente : « Bpifrance 

se félicite d’avoir accompagné durant 6 ans cette belle ETI dont la taille a quasiment doublé sur notre période 

d’investissement. Le groupe Carso a aujourd’hui acquis une position solide sur de nombreux marchés où il n’était 

encore que challenger au moment de notre entrée au capital. » 

 

Eric Lefebvre, membre du Comité de direction de Bpifrance Investissement Mid & Large Cap, ajoute : « Nous 

nous réjouissons du succès rencontré par la société dans la constitution de son nouveau tour de table, qui témoigne 

des qualités du groupe et de son management. »   

 

Bruno Schnepp, fondateur, dirigeant et actionnaire majoritaire du groupe Carso :  

« Nous remercions vivement Bpifrance qui nous a accompagnés pendant 6 ans dans notre développement sur le 

plan financier mais aussi en matière de conseils industriels - spécifiquement  en lean production - qui ont été très 

pertinents, notamment dans la conception de notre plateforme d’analyses de 10 000 m² à Vénissieux. » 

 

Intervenants : 

Bpifrance Investissement : Mid & Large cap : Eric Lefebvre, Stéphanie Frachet, Marinus Oosterbeek, Sophie 

Paquin  

Conseil cédant : DC Advisory (Jean-Christophe Quiniou, Louis Vercken) et DLA Piper (Xavier Norlain) 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 10 JANVIER 2017 

mailto:nathalie.police@bpifrance.fr
mailto:as-defaucigny@bpifrance.fr


 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
Bpifrance | COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 10 JANVIER 2017 | 2 

 

 

A 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. 

Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement 

et une offre adaptée aux spécificités régionales. 

Fort de 47 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 

 

 

 

 

http://www.bpifrance.fr/

