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Reinhart Marville Torre conseille Eurofins Scientific Group  
dans le cadre de l’acquisition du groupe IESPM

Reinhart Marville Torre accompagne Eurofins Scientific Group dans le cadre de l’acquisition 
du laboratoire normand de contrôle de lubrifiants moteurs IESPM (Institut Européen de 
Surveillance Prédictive des Machines).

A la tête de 800 laboratoires dans une cinquantaine de pays, Eurofins 
Scientific Group étend un peu plus son périmètre avec la reprise d’IESPM. 
Cette entreprise normande, également implantée en Belgique, dispose de 
quatre laboratoires spécialisés dans l’analyse et le diagnostic de fluides. 
Forte d’une équipe de 80 personnes, elle assure également une activité 
de recherche et d’essais dans ce domaine. Avec une clientèle composée 
d’industriels et de fabricants de lubrifiants, de fluides hydrauliques et de 
carburants, IESPM a réalisé un chiffre d’affaires de 8 M€ en 2019. 

L’intégration d’IESPM permettra au groupe de services bio-analytiques 
Eurofins Scientific d’étoffer son offre à destination des industriels et de 
compléter un portefeuille de spécialités déjà bien rempli. Fort de 50 000 
personnes, 800 laboratoires dans 50 pays, Eurofins table sur un chiffre 
d’affaires prévisionnel 2020 de 5,3 Mds€, en croissance de près de 20%.

L’équipe de RMT conseillant Eurofins Scientific Group était composée 
de Dominique Dermerguerian, (associée) et Pauline Borczuch 
(collaborateur), pour les aspects corporate, d’Olivier Goldstein 
(associé) et ses équipes pour les aspects fiscaux et de Catherine 
Broussot-Morin (associée) et ses équipes pour les aspects sociaux.
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Conseil juridique :  
Reinhart Marville Torre 
• Dominique Dermerguerian, 

Pauline Borczuch pour les 
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CÉDANT 

Conseil juridique : Lexium- JCA 
JURISCONSULTE (Cécile Cazeaux, 
Michel Cazeaux)

Conseil M&A : Logion Finance 
(Yvette Mislin)

Fondé en 1990, Reinhart Marville Torre est un cabinet d’avocats d’affaires dont les 65 avocats interviennent en 
conseil comme en contentieux auprès des entreprises et de leurs dirigeants afin de les accompagner et de les 
conseiller dans leur stratégie juridique et judiciaire. 
Le cabinet a progressivement étendu son offre à tous les domaines du droit des affaires : corporate, financement, 
contentieux, droit de la concurrence, droit social, droit fiscal, droit public, responsabilité et risques professionnels 
& industriels, droit immobilier.
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