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Lyon, le 23/01/2014 

 
QUADRATUR AVOCATS ACCOMPAGNE EUROFINS  

DANS SON DEVELOPPEMENT  
 

 
Le cabinet Quadratur est intervenu en tant que conseil du groupe Eurofins dans l’acquisition par ce 
dernier de la société IDmyk. 
 
Cette opération permet au groupe Eurofins (société côtée), leader mondial de la bioanalyse, de 
renforcer ses capacités dans le contrôle qualité des produits pharmaceutiques avec l’acquisition de 
IDmyk. 
 
IDmyk, basé à Lyon, développe depuis 2000 une expertise de tout premier plan avec l’établissement 
d’une carte d’identité génétique des micro-organismes pour faciliter la recherche de contaminations 
dans les produits ou les process de fabrication industrielle. 
Cette expertise combinée aux capacités d'identification existantes d'Eurofins, renforce l'offre de 
services de contrôle qualité des produits pharmaceutiques du groupe. En outre, le déploiement de 
ces méthodes au sein des laboratoires concernés du groupe permettra à Eurofins de bénéficier d'une 
réduction des coûts compte tenu de l'utilisation de réactifs développés en propre dans les processus 
d’analyse. De son côté, IDmyk bénéficiera de la culture d'innovation d'Eurofins avec des ressources 
importantes allouées à la recherche et développement. En outre, IDmyk aura accès au large 
portefeuille de produits et de services analytiques d'Eurofins ainsi qu’à la clientèle du Groupe. 

Gilles FRESEL, associé fondateur du cabinet QUADRATUR, affirme par cette nouvelle opération son 
positionnement d’acteur de référence dans les opérations de capital investissements des sociétés à 
forte valeur ajoutée. 
 

 

Intervenants de l’opération : 
Conseil acquéreur : QUADRATUR AVOCATS (Gilles Fresel Associé, Jean Joyet, avocat) 
Due Diligence Financière : ADVANCE CAPITAL (Arnaud Vergnole, Associé, Thibault Fleury, manager) 
Conseil vendeur : MAGS AVOCATS (Marie Alice Godot Sorine, Associée, Johann Charmette, avocat) 
 

 
A propos de QUADRATUR AVOCATS : 
Fondé en 1999 et basé à Lyon (Rhône), QUADRATUR accompagne ses clients en Droit des Affaires, 
Droit Fiscal et Contentieux Commercial. Composé d’une équipe de 12 professionnels, le cabinet 
intervient principalement auprès d’Entreprises implantées dans la région Rhône-Alpes et le quart Sud 
Est, deux des régions de France les plus dynamiques. 
www.quadratur.com 
 
 
 
 
 

http://www.quadratur.com/
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A propos de Eurofins : 
Eurofins Scientific est le leader mondial sur les marchés de l’analyse des produits agro-alimentaires 
et pharmaceutiques. Il est également le numéro un mondial dans le domaine des services d’analyses 
environnementales en laboratoire et figure parmi les premiers prestataires mondiaux dans les 
activités de Laboratoire Central, de services génomiques, de pharmacologie prédictive et 
d’agrosciences. 

Avec un effectif de 15 000 personnes, un réseau de plus de 190 laboratoires répartis dans 37 pays et 
un portefeuille riche de plus de 100 000 méthodes d’analyse permettant de valider la sécurité, 
l’identité, la traçabilité, l’authenticité, l’origine et la pureté des substances biologiques et de 
nombreux produits, le Groupe offre à ses clients des services analytiques de grande qualité, des 
résultats fiables et rapides ainsi que des prestations de conseil par des experts hautement qualifiés. 
Les actions d’Eurofins Scientific sont cotées sur la bourse de Paris (ISIN FR0000038259). Elles sont 
accessibles également à Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne via NYSE Euronext (Reuters EUFI.PA, 
Bloomberg ERF : FP). 

A propos de IDmyk : 
IDmyk dispose sur le marché de la plus grande base de données exclusive validée selon les normes 
de bonnes pratiques de laboratoire (GMP) pour les services d'identification. Basée à Lyon, la société 
réalise actuellement un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d'euros. 

 

 


