
  
 
 
 
 

Grant Thornton Société d’Avocats et Grant Thornton conseillent UI Gestion 
dans le cadre de l’acquisition du groupe Filab et de son financement 

 
 
 
 
Mercredi 24 juillet 2019. Grant Thornton Société d’Avocats et Grant Thornton ont conseillé UI Gestion 

dans le cadre de sa prise de participation majoritaire aux côtés de MACSF et des principaux managers dans 

le groupe FILAB, un laboratoire français indépendant spécialisé dans la Chimie organique et minérale, ainsi 

que dans la caractérisation de matériaux. 

 

Créé en 1979, FILAB est un laboratoire spécialisé dans les analyses chimiques, organiques et minérales 

réalisant 6 millions de chiffre d’affaires. Repris par Cyril Hug et Anne Kermarrec en 2006, FILAB a 

développé une offre à destination des industriels issus principalement des secteurs de la santé, de l’énergie 

ou de la métallurgie. Aujourd’hui, FILAB souhaite proposer à ses clients industriels une offre complète de 

services et d’études à forte valeur ajoutée ainsi qu’un accompagnement R&D pour faire de FILAB « plus 

qu’un laboratoire d’analyses ». 

Dans le cadre de la cession des participations de Cyril Hug et Anne Kermarec dans FILAB, UI Gestion s’est 

positionné (par l’intermédiaire de son fonds national Cap 6 et de son fonds régional Cap Est) avec MACSF, 

aux côtés des trois principaux managers du groupe dans leur projet de reprise de l’entreprise sous forme de 

LMBO.  

 

Les équipes de Grant Thornton Société d’Avocats et de Grant Thornton sont ainsi intervenues pour réaliser 

les missions de due diligences juridiques et financières de la société FILAB pour le compte d’UI Gestion 

ainsi que le conseil juridique et le financement pour l’ensemble de l’opération de LMBO. 

 

Les équipes de Grant Thornton Société d’Avocats étaient composées de Stéphane Bénézant (Avocat 

Associé) et Marc Huynh (Avocat) pour les aspects Corporate et financement ; de Stéphany Brévost 

(Avocate Associée) et Émilie Fillette-Casella (Avocate) pour les aspects de structuration fiscale et de 

Cécile Didolot (Avocate) pour les aspects de droit social.  

Les équipes de Grant Thornton étaient composées de Thierry Rizza (Associé), de Alain-Régis Grail 

(Associé), de Pierre Aubrun (Manager), de Nicolas Salle (Senior), de Laurent Mottet (Senior) et de 

William Ardeeff pour les aspects financiers ; et de Nicolas Saint-Lot (Associé) sur les aspects de 

valorisation des titres financiers. 

 

Les équipes de Duteil Avocats sous la supervision de Guillaume Jarry et celles de Lexton Avocats menées 

par Évelyne Crantelle ont respectivement conseillé les cédants et le management du groupe. 

 

Le cabinet Cards Avocats était conseil des établissements prêteurs (Chucri Serhal et Carole Geara). 

 

  

 



Pour plus d’informations, contactez : 
 
Agnès de Ribet 
Directrice du Marketing et de la Communication 
T 01 41 25 86 72 
E agnes.deribet@fr.gt.com 

Loïc Djaffardjee 
Chargé des relations media 
T 01 41 25 85 65 / 06 49 92 29 28 
E loic.djaffardjee@fr.gt.com 

 
 
À propos de Grant Thornton Société d’Avocats 

 

Grant Thornton Société d’Avocats accompagne ses clients dans toutes leurs opérations stratégiques, grâce à une expertise 

pluridisciplinaire reconnue dans tous les domaines du droit des affaires, que ce soit dans un contexte national ou international. 

 

Fort d’une cinquantaine de professionnels spécialisés dont 7 avocats associés, le cabinet offre à une clientèle nationale et 

internationale l’ensemble des prestations nécessaires au développement juridique et fiscale des entreprises en intervenant sur des 

problématiques de droit des sociétés, de due diligences juridiques, fiscales, sociales et contractuelles, de fusions et acquisitions, de 

droit fiscal, de mobilité internationale, de droit commercial, de droit social, ou encore de contentieux des affaires. 

http://www.avocats-gt.com/fr/  

 
A propos de Grant Thornton France 
 
Grant Thornton, groupe d’Audit et de Conseil, rassemble en France 1 800 collaborateurs dont 108 associés et directeurs associés 

dans 23 bureaux, en se positionnant sur 5 métiers : Audit, Expertise Conseil, Conseil Financier, Conseil Opérationnel & 

Outsourcing et Conseil Juridique et Fiscal. 

 

Grant Thornton accompagne les entreprises dynamiques (sociétés cotées, entreprises publiques et privées) pour leur permettre de 

libérer leur potentiel de croissance, grâce à l’intervention d’associés disponibles et impliqués, épaulés par des équipes délivrant une 

expertise à très haute valeur ajoutée. 

 

Les membres de Grant Thornton International Ltd constituent l’une des principales organisations d’Audit et de Conseil à travers 

le monde. Chaque membre du réseau est indépendant aux plans financier, juridique et managérial. 

http://www.grantthornton.fr/ 
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