Parce qu’une implantation internationale ne s’improvise pas

Communiqué de presse
Pramex International et Bpifrance conseillent le Groupe Alpa
dans l’acquisition du laboratoire espagnol d’analyse et de
conseil CONYCAL
Paris, le 22 novembre 2016
Le Groupe de laboratoires Alpa a annoncé le 22 novembre 2016 l’acquisition de la société familiale
espagnole Control Y Calidad Alimentaria (CONYCAL), acteur significatif du quart nord-ouest de
l’Espagne dans l’analyse de l’eau et des aliments. Cette opération a été conseillée par Pramex
International et Bpifrance.
Alpa Groupe, dont le siège est basé à Montmélian, est devenu, en une vingtaine d’années, un groupe de
laboratoires majeur dans les domaines de l’agroalimentaire, l’hydrologie et l’hygiène hospitalière. Le Groupe
dispose de huit sites en France, dont sept plateaux techniques traitant plus de 600 000 échantillons pour
5000 clients. Avec les récentes acquisitions de CAE et de l’ISHA en France, le Groupe réalise désormais un
chiffre d’affaires de plus de 50M€ et emploie 450 salariés.
Créé en 1998 par la famille Alvarez, le laboratoire CONYCAL propose des analyses physico-chimiques et
microbiologiques pour les secteurs de l’agroalimentaire et de l’environnement. Ses implantations à Oviedo
León et Ciudad Real lui permettent de rayonner dans tout le quart nord-ouest de l’Espagne.
Cette opération, conseillée par Pramex International et Bpifrance via son offre d’accompagnement AFA
(Appui aux Fusions Acquisitions), s’inscrit parfaitement dans le plan de développement du Groupe Alpa
visant à atteindre un chiffre d’affaires de 100 M€ sous cinq ans, par croissance organique et par acquisitions.
Le Groupe souhaite en effet atteindre une taille critique et élargir sa couverture géographique afin de
répondre à une demande de plus en plus européenne.
Frédéric Nonfoux, PDG du Groupe Alpa a déclaré : « Cette opération est totalement en ligne avec notre
stratégie de développement en Europe. CONYCAL dispose d’une base client solide sur laquelle le Groupe
pourra s’appuyer pour devenir un acteur incontournable sur la péninsule ibérique. Il s’agit de notre première
acquisition à l’international et nous continuerons à nous développer à l’étranger, entre autres en Espagne ».
Carlos Alvarez Garrido, PDG de CONYCAL a déclaré : « Rejoindre le Groupe Alpa est pour Conycal le point
de départ d’une nouvelle aventure de croissance. Grâce à l’appui du Groupe Alpa, aussi bien technique que
commercial, nous pourrons accélérer notre développement et renforcer nos positions en Espagne ».
Acteurs de l’opération :
Acquéreur : Groupe Alpa (Frédéric Nonfoux, Jérôme Bracichowicz, Eva Casal)
Conseil Financier : Pramex International (Diego Daccarett à Madrid ; Jérôme Dupas, Fabien Théfo et JeanChristophe Hornecker à Paris), Bpifrance (Hortense Hopmann)
DD Financière : Oui Global (Pierre-Emmanuel Barris)
Avocat : DS OVSLAW (David Aviles, Veronica Ramirez)
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À propos de Pramex International

Issu du réseau des Banques Populaires, Pramex International, filiale de BPCE International, est le leader français du conseil en
implantation internationale dédié aux entreprises en forte croissance : Start-up, Scale-up, PME, et ETI.
A travers son activité Corporate Finance, Pramex International s’affirme comme un spécialiste des opérations cross border de haut de
bilan dédié aux sociétés Mid Caps, en s’appuyant sur deux piliers forts :
- A Paris, une équipe de professionnels dans le conseil en fusions-acquisitions, travaillant étroitement avec ses consultants en
régions françaises, au plus proche des entreprises, qui bénéficient de la connaissance des tissus économiques régionaux.
- Dans 14 pays, un réseau opérationnel intégré de 17 bureaux composé de consultants multiculturels spécialisés sur les différents
métiers du développement des entreprises Small & Mid Caps.
Les professionnels de Pramex International s’appuient sur un savoir-faire unique proposant des solutions à chaque phase d’un
développement international, depuis la définition de la stratégie jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle et ce, dans la durée, clé de
la réussite.
Plus d’informations : www.pramex.com

À propos de Bpifrance
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’Etat, 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 et à l’export, en partenariat avec BUSINESS FRANCE et Coface.
Issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions, 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 :
• favoriser le développement économique des régions
• participer au renouveau industriel de la France
• faire émerger les champions de demain.
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.
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