Communiqué de presse – Paris, le 20 septembre 2013

Safic-Alcan rachète la société Laserson
CM-CIC Corporate Advisory annonce l’acquisition de la société
Laserson par le groupe Safic-Alcan.
Safic-Alcan, distributeur international de spécialités chimiques, a conclu le rachat de
la société Laserson, société française de distribution chimique.
Avec cette acquisition, Safic-Alcan renforce ainsi ses positions dans la distribution de
spécialités cosmétiques et entend poursuivre une démarche qualité et proactive,
ancrée dans les deux sociétés, auprès de ses commettants et clients.

À propos de Laserson
Crée en 1933, la société Laserson est spécialisée dans la distribution de matières
premières de chimie fine à destination des secteurs de la cosmétique, de la
parfumerie, de la pharmacie, de la nutraceutique et de la santé. Reconnue pour sa
qualité de service envers les commettants et clients, la société propose et valorise
les molécules des grands fabricants grâce à ses compétences techniques,
réglementaires et marketing. Basée à Etampes, la société Laserson emploie 21
personnes pour un chiffre d’affaires 2012 de 17,5 M€.
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À propos de Safic-Alcan
Safic-Alcan est une société à capitaux privés fondée en 1847 et basée à Puteaux.
Safic-Alcan, groupe international de distribution de spécialités chimiques, est
aujourd’hui présent sur tous les pays d’Europe occidentale. Historiquement leader
sur le marché du Caoutchouc, la société continue son développement sur les marchés
des Revêtements et de la Chimie Fine, cherchant à renforcer ou gagner de nouvelles
positions. Aujourd’hui, le groupe emploie 380 personnes et intervient à travers ses
filiales ou représentants exclusifs dans 25 pays. Safic-Alcan a généré un chiffre
d’affaires de 400 M€ en 2012.
CM-CIC Corporate Advisory a agi en tant que conseil financier exclusif de Safic-Alcan.
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À propos de CM-CIC Corporate Advisory
CM-CIC Corporate Advisory, la filiale spécialisée en fusions-acquisitions du groupe
CM-CIC Capital Finance et constituée d’une équipe reconnue de professionnels basés
à Paris et à Lyon, conseille les entreprises, leurs dirigeants et leurs actionnaires sur
des transactions françaises ou cross border supérieurs à 10 M€ de valorisation. L’offre
de services couvre l’ensemble des problématiques haut de bilan (cessions
industrielles, opérations financières LBO/OBO/MBO, acquisitions d’entreprises, spinoff, fusions et levées de fonds).
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