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VULCAIN INGÉNIERIE SE DÉVELOPPE DANS L’INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE 

 

Paris, le 2 novembre 2016 – Détenu majoritairement par NiXEN depuis octobre 2014, Vulcain 
Ingénierie annonce la réalisation d’une acquisition majeure lui permettant de développer sa 
présence dans le secteur pharmaceutique. 

Après la réalisation de deux build-ups au premier semestre 2016, Vulcain Ingénierie poursuit sa stratégie de 
développement en procédant à l’acquisition de Consultys, leader français du conseil en ingénierie dans le 
secteur pharmaceutique et biotechs. 

 

Depuis sa création en 2005, Consultys a connu un remarquable parcours de croissance, avec un chiffre 
d’affaires en progression de l’ordre de 20% par an sur les dernières années, cette croissance reposant sur 
l’accompagnement de laboratoires pharmaceutiques de premier plan dans leurs projets, en France comme à 
l’international. 

Cette opération permet à Vulcain Ingénierie d’étendre sa présence à un secteur d’activité aux problématiques 
techniques communes à celles des clients du groupe, tout en confirmant son positionnement de spécialiste. 
Grâce à cette troisième acquisition et à une croissance organique soutenue, Vulcain aura ainsi doublé de taille 
sur les vingt-quatre derniers mois. 

« Depuis 2014 et l’entrée de NiXEN, Vulcain s’est largement renforcé dans les secteurs de l’énergie, et notamment du 
nucléaire, pour apporter les compétences et les spécialistes nécessaires aux grands projets industriels de la filière. Ce 
rapprochement avec Consultys constitue une nouvelle étape dans le développement de notre groupe et offre à Vulcain 
l’opportunité d’asseoir sa croissance future sur une nouvelle expertise sectorielle » précisent Alban Guilloteau et 
Frédéric Grard, dirigeants de Vulcain Ingénierie. 

 

Le plan de développement du nouvel ensemble repose sur l’intensification de sa présence auprès de ses grands 
clients, notamment en France et en Belgique, ainsi que sur la poursuite du développement international initié 
dans les dernières années par chacune des deux sociétés. 

« Au-delà de la pertinence métier de cette troisième opération pour Vulcain en 2016, celle-ci permet de rapprocher deux 
entreprises qui partagent les mêmes leviers de croissance organique : renforcement de la présence auprès des principaux 
clients, élargissement des domaines d’expertise et développement à l’international », déclare Jean-Paul Bernardini, 
Président de NiXEN. 
 

Enfin, le groupe Vulcain profite de cette opération pour adapter sa structure de financement à ses fortes 
perspectives de croissance, en ayant recours à une dette unitranche structurée par les équipes d’Idinvest. 

« L’acquisition de Consultys a été l’opportunité de construire avec Idinvest, partenaire en mezzanine depuis 2014, une 
solution donnant à Vulcain les moyens d’accroître ses capacités de financement, dans un contexte où de nombreuses 
opportunités de croissance externe s’offrent encore au groupe » ajoute Johann Le Duigou, Associé de NiXEN. 
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INTERVENANTS 

NiXEN Partners Jean-Paul Bernardini, Johann Le Duigou, Laurent Brossaud-Monty 

Initiative & Finance Matthieu Douchet, François Golfier 

Vulcain Ingénierie Alban Guilloteau, Frédéric Grard, Bertrand de Belmont 

Consultys Florent Jean, Philippe Hoernel, Pierre Gourion 

Idinvest Partners François Lacoste, Nicolas Nedelec, Valérie Ducourty, Olivier Sesboüé, 
Sorian Abouz 

Goodwin (Corporate, Financements) Thomas Maitrejean, Adrien Paturaud, Thomas Dupont-Sentilles, Hind 
Badreddine 

LEK (Due Diligence Marché) David Danon-Boileau, Arnaud Sergent, Ahmed Kadri, Philippe Gorge 
KMPG (Due Diligence Comptable & 

Financière) 
Olivier Boumendil, Antoine Bernabeu, Pierre Ekel, François Magni, 
Isabelle Donis, Daniel Halbron 

STC Partners (Structuration Fiscale, Due 
Diligence Juridique, Fiscal & Social) 

Bertrand Araud 

Marsh (Due Diligence Assurances) Jean-Marie Dargaignaratz 
Ixa Avocats (Avocat Cédants) Sylvain Lagneaux, Nacera Djaafar 
Paul Hastings (Avocat Financements) Mounir Letayf, Adeline Tieu-Roboam, Aladin Zeghbib 
Kerius Finance (Stratégie de Couverture) Sébastien Rouzaire 

 

A PROPOS DE NiXEN 

Société de gestion indépendante, NiXEN accompagne les PME et ETI françaises dans leurs évolutions 
stratégiques et capitalistiques, dans le cadre d’opérations de capital-transmission majoritaires. NiXEN réalise 
des opérations de supérieures à 10 M€, dans des entreprises réalisant plus de 40 M€ de chiffre d’affaires et 
présentes sur ses trois secteurs d’expertise : la distribution spécialisée, la santé et les services. 

Investisseur responsable et engagé, NiXEN intervient en véritable partenaire de ces entreprises, et met à leur 
disposition une équipe expérimentée et tournée vers le développement notamment à l’international pour 
poursuivre un objectif partagé de création de valeur. 

Principales participations : Buffalo Grill, Babeau-Seguin, Carré Blanc, La Grande Récré, Vulcain, weave. 

Principales participations cédées : Labco, Vedici, Asteelflash, Ceva, Newrest, CTM Style. 

Pour en savoir plus : www.nixen.com  

 

A PROPOS DE VULCAIN 

Vulcain Ingénierie est un groupe international français en forte croissance fondé en 1998 et comptant plus de 
850 consultants ingénieurs. Intervenant sur de nombreux projets dans le monde, la société accompagne ses 
clients dans la conception, la construction et la mise en service de leurs installations et systèmes. Vulcain 
Ingénierie bénéficie d’un portefeuille-client de première qualité avec en particulier une présence bien établie 
chez les principaux donneurs d’ordres français, dont plusieurs sont des leaders mondiaux dans leurs domaines 
d’activité respectifs. 

Pour en savoir plus : www.vulcain-ingenierie.com  

http://www.nixen.com/
http://www.vulcain-ingenierie.com/


 
 

3/3 
 

 
NiXEN Partners – Société par action simplifiée au capital de 3 267 880 euros – 432 413 565 RCS Paris – 153, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris 
France – Tél  : 01.75.77.46.00 – Fax : 01.53.75.47.06 – www.nixen.com – N° d’identification intracommunautaire : FR52 432 413 565 – Société de gestion 
de portefeuille – Agrément AMF n°GP03017 

CONTACTS 

NiXEN 
Jean-Paul Bernardini, Président 
Tél. : 01.75.77.46.01 
jean-paul.bernardini@nixen.com 

 
Pauline Stragier, Responsable Communication 
Tél. : 01.75.77.45.97 
pauline.stragier@nixen.com  
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