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CRÉDIT DU NORD CORPORATE FINANCE CONSEILLE
LES DIRIGEANTS-ACTIONNAIRES DE FILAB
DANS LE CADRE DE LA CESSION DU GROUPE À
SES PRINCIPAUX MANAGERS ASSOCIÉS À UI GESTION
Piloté par les équipes de Crédit du Nord Corporate Finance, le processus de cession a suscité
un intérêt marqué de la part d’industriels et de fonds d’investissement. C’est UI Gestion qui a
remporté l’attention des actionnaires et des managers associés à l’opération de rachat.
Rachetée en 2006 par Cyril Hug et Anne Kermarrec, la société Filab, basée à Dijon, est un laboratoire
indépendant spécialisé dans la chimie organique, minérale, et dans la caractérisation de matériaux. Le
laboratoire propose un ensemble de compétences : analyse, expertise et R&D. Filab réalise des
prestations sur-mesure, avec une grande agilité et une forte réactivité, pour le compte d’industriels de
secteurs divers (dispositifs médicaux, énergie et nucléaire, métallurgie, cosmétique, chimie, industrie
pharmaceutique, etc.).
C’est en 2008 que Jérôme Goux rejoint Filab. Il développe l’offre du groupe, notamment l’activité
expertise. Cyril Hug et Jérôme Goux lancent en 2014 un département R&D, lié notamment à Covalsens,
pour concevoir et développer des produits innovants, brevetés pour compte propre ou en partenariat
avec des industriels de premier plan. Depuis son rachat en 2006, la société a connu une forte croissance
en se positionnant sur des prestations à forte valeur ajoutée.
« Sous l’impulsion de Jérôme Goux, nouveau président du groupe, associé à deux cadres clés, Benoît
Persin, directeur commercial, et Thomas Rousseau, directeur du département R&D, et appuyé par les
équipes d’UI Gestion, le groupe Filab poursuivra sa dynamique de croissance. Il accentuera sa
présence sur des segments de marché porteurs autour de prestations à forte valeur ajoutée et il
poursuivra le développement de produits innovants au sein de son département R&D » souligne
Stéphane Peterlini, directeur de l’activité Fusions & Acquisitions au sein de Crédit du Nord Corporate
Finance.
« Pour réaliser cette opération, nous avons bénéficié d’un accompagnement particulièrement efficace
et professionnel des équipes du Crédit du Nord. Réactivité, parfaite maîtrise du processus de cession,
respect des délais, écoute et bienveillance nous ont permis de passer le flambeau à notre équipe qui
s’est associée à un partenaire de qualité, UI Gestion. Nous partons pleinement confiants dans le
développement et la pérennité de l’entreprise », rappellent Cyril Hug et Anne Kermarrec.
Intervenants de l’opération
-

Cédants : Cyril Hug, Anne Kermarrec
Conseil Financier / Cédants : Crédit du Nord Corporate Finance (Stéphane Peterlini, Corentin
Grandin, Patrick Pelletier)
Acquéreurs / Managers : Jérôme Goux, Benoît Persin, Thomas Rousseau,
Acquéreur / Investisseur : UI Gestion (Michel Deprez, Fabien Patillaud, Sébastien Alauzet,
Pierre Rabier)

-

-

Conseil Juridique / Cédants : Duteil Avocats (Guillaume Jarry, Florent Gassies)
Conseil Juridique - Audit Juridique et financier / Investisseur : Grant Thornton (Stéphane
Benezant, Marc Huynh, Nicolas Salle, Pierre Aubrun, Laurent Mottet, William Ardeeff, AlainRégis Grail)
Conseil Juridique / Managers : Lexton Avocats (Evelyne Crantelle, Grégoire Wolff)
Audit Stratégique / Investisseur : Neovian (Martin Fougerolle)
Dette : LCL – Arrangeur (Dirk Weinand, Aurélia Bojmal, Sébastien Guetlin), Banque RhôneAlpes (Sylvain Dubouis, Sébastien Rousselot, Gaëlle Monard-Rossi), CIC (Yann Coulange),
Crédit Agricole Champagne-Bourgogne (Aurélien Lombard, Barbara Kieres Balko)

A PROPOS DU GROUPE CRÉDIT DU NORD
Crédit du Nord Corporate Finance accompagne les dirigeants et les actionnaires dans leurs projets stratégiques.
Ses équipes sont à même de diagnostiquer et de mettre en place les solutions visant à répondre aux
problématiques patrimoniales et financières de l’entreprise, de ses dirigeants et de ses actionnaires : financement
de la croissance, transmission du capital de l’entreprise, optimisation du patrimoine professionnel.
Le groupe Crédit du Nord est constitué de huit banques régionales - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, RhôneAlpes, Société Marseillaise de Crédit, Tarneaud et Crédit du Nord -, et d’un prestataire de services d’investissement,
la Société de Bourse Gilbert Dupont.
Avec 8 500 collaborateurs et un réseau de 840 agences, le groupe Crédit du Nord est au service de 1,8 million de
clients particuliers, 296 000 professionnels et associations et 47 000 entreprises et institutionnels.
Les différentes entités du groupe Crédit du Nord bénéficient d’une très grande autonomie dans la gestion de leur
activité, qui s’exprime notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux demandes de
leurs clients.
La stratégie du Groupe s’articule autour de trois éléments clés :
•
•
•

Être la banque de référence de ceux qui entreprennent partout en France et assumer sa part dans le
développement économique des territoires français ;
Développer un haut niveau de professionnalisme individuel et collectif ;
Mettre à la disposition des clients les services et les technologies les plus avancés.

La qualité et la solidité des résultats du groupe Crédit du Nord sont reconnues par le marché et confirmées par la
note long terme A attribuée par Standard & Poor’s et A attribuée par Fitch.
Plus d’informations sur www.groupe-credit-du-nord.com - Retrouvez-nous également sur
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