Communiqué de presse
Paris, le 11 juillet 2019
RMT (Dominique Dermerguerian), conseille Eurofins dans l’acquisition de cinq laboratoires d’analyses agricoles
exploités par Galys, auprès des groupes coopératifs Aréxéal et Terrena

Le numéro 1 mondial des tests alimentaires et environnementaux reprend les cinq laboratoires d'analyses
agricoles de Galys auprès des groupes coopératifs Axéréal et Terrena sur la base d'un multiple supérieur à 10
fois l'Ebitda.
Eurofins poursuit l'élargissement de son portefeuille de technologies. Leader mondial de l'analyse des aliments, des
produits pharmaceutiques, des analyses environnementales et des services de recherche sous contrat pour les
sociétés d'agro sciences, le groupe coté renforce aujourd'hui ses positions dans les analyses agricoles avec la reprise
des laboratoires Galys.
Eurofins, à qui il manquait cette brique très en amont des productions agricoles, l'a emporté grâce à la qualité de son
projet et au prix proposé. Ce leader mondial de la bio-analyse s'est entendu avec Axéréal et Terrena sur un partenariat
commercial et R&D de long terme prévoyant notamment le développement de nouvelles solutions innovantes au
bénéfice de leurs agriculteurs adhérents. Cette acquisition lui permet d'élargir significativement son offre de services,
en particulier pour les analyses sur le sol (analyses de la minéralisation de l'azote) et sur les plantes (analyses de
sève). Actif depuis plus de cinquante ans, Galys, qui réalise environ 10 M€ de chiffre d'affaires avec une soixantaine
de collaborateurs répartis entre Blois et Ancenis, lui offre, en outre, la possibilité d'intégrer de nouvelles méthodes
d'analyses en alimentation animale. Galys bénéficiera, pour sa part, de l'accès à l'infrastructure d'Eurofins et
notamment à son très large catalogue d'analyses et à son réseau européen de laboratoires agronomiques et
alimentaires.
Les intervenants de l'opération :
•
•
•
•
•
•
•

Société cible ou acteur LABORATOIRES GALYS
Acquéreur ou Investisseur EUROFINS SCIENTIFIC, Gilles Martin, Rodolphe Labal, Christian-Guillaume
Marchal, Henri de Valicourt, Ziad Chkaiban
Cédant
AXEREAL, Stéphane.
Michel., Marin
Hartmann, David
Walckenaer, Guillaume
Charrier, TERRENA, Gil Sandillon, Bruno Onillon
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale REINHART MARVILLE TORRE (RMT), Dominique
Dermerguerian, Pauline Borczuch, Olivier Goldstein, Catherine Broussot-Morin
Acq. DD Financière ADVANCE CAPITAL, Olivier Poncin, Gueorgui Gueorguiev
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A CAPITALMIND, Thibault Laroche-Joubert, Augustin Alle, Michel
Degryck
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, Guillaume
Touttée, Raphaëlle de Gabrielli, Thomas Forin
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A propos de Reinhart Marville Torre
Fondé en 1990, Reinhart Marville Torre est un cabinet d’avocats d’affaires dont les 60 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.
Pour en savoir plus : www.rmt.fr

Nos compétences
•

Contentieux / Arbitrage

•

Nouvelles Technologies / Informatique

•

Distribution / Concurrence

•

Private Equity

•

Droit des sociétés

•

Propriété Incorporelle

•

Droit pénal

•

Public des affaires

•

Financement

•

Responsabilité / Risques professionnels

•

Fiscalité

•

Santé / Biotechnologie

•

Fusions & acquisitions

•

Social

•

Immobilier / Urbanisme

•

Sport
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