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Fondé en 1975 par Michel Ratti et dirigé par sa fille Marie-Anne Guillot, Interor est un acteur de la
chimie fine spécialisé dans la fabrication d’intermédiaires organiques avancés à destination des
industries pharmaceutique et vétérinaire et de la chimie de spécialités.
Basé à Calais, Interor se positionne comme un partenaire de premier choix au niveau mondial
pour le développement et la production de certains intermédiaires avancés. Elle offre à ses
clients, en majorité des grands groupes pharmaceutiques et de la chimie, des solutions
innovantes grâce à des process R&D pointus, complétées par un catalogue produits de plus de
150 références. Son site industriel de haute technicité lui permet de réaliser ses synthèses dans
des conditions optimales en termes de qualité, de sécurité et de respect de l’environnement, en
ligne avec les règles de Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF).
Reconnu pour la qualité de ses produits, la complexité des réactions chimiques maîtrisées, le
respect des délais et le souci du service et de la confidentialité, Interor a su nouer des partenariats
forts et de très long terme avec des clients, qui, pour certains, partagent avec elle des secrets
industriels depuis plusieurs dizaines d’années.
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L’impulsion donnée par le management, combinée à des tendances de marché très positives
(phénomène de retour des industries chimiques et pharmaceutiques en Europe, encore accéléré
par la crise sanitaire actuelle) a permis à l’entreprise d’atteindre un chiffre d’affaires de plus de
30 M€ sur les deux dernières années, avec plus de 140 employés.
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Dans le cadre de la cession de la société, Turenne Groupe a structuré avec sa filiale régionale
Nord Capital Partenaires et Bpifrance, un projet de MBI autour de Geoffroy Waroqueaux et d’une
partie de l’équipe de management actuelle. Les actionnaires familiaux opérationnels
réinvestissent également dans l’opération, afin de faciliter la transition et d’accompagner les
repreneurs dans les projets en cours.
Marie-Anne Guillot, Présidente du groupe de 1995 à 2020, annonce : « La famille Ratti et moimême étions à la recherche d’un repreneur désirant développer Interor dans le maintien de nos
valeurs tant au regard de nos clients et de nos fournisseurs que bien entendu de notre personnel.
Turenne Santé nous a convaincu de son projet pour Interor et c’est avec plaisir que nous avons
finalisé l’opération ce jour.
Les années à venir vont être cruciales pour le retour en Europe de la production des intermédiaires
de synthèse et nous donnons toute notre confiance à M. Waroqueaux épaulé par l’investisseur
majoritaire Turenne Santé ainsi que Bpifrance, pour mener à bien ce projet de développement
ambitieux. »
CIC Conseil est intervenu en tant que conseil financier exclusif des actionnaires d’Interor.
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Intervenants de l’opération
Cédant :
Interor : Familles Guillot, Ratti et Hochart (Marie-Anne Guillot, Laurence Ratti, Jean-Pierre Guillot)
Conseil financier : CIC Conseil (Cédric Vojetta, François-Xavier Moisan, Floriane Claudé, Jacques Schwab)
Conseil juridique : LPA-CGR (Frédéric Bailly, Yvan Vérité, Maxime Labonne (corporate), Frédérique Chaillou,
Sarah Becker (environnement), Mathieu Selva-Roudon, Noémie Attar (tax), Sophie Marinier, Brandon Cheng
(social), Prudence Cadio, Olivia Roche (IP/IT RGPD))
Audit environnement : Ramboll (Juliette Fournier)
Due diligences financières : Advance Capital (Arnaud Vergnole, Pascal Ripaux, Brahim Oudghiri, Vincent
Barbotin)
Acquéreur :
Turenne Santé : Mounia Chaoui, Grégory Dupas
Nord Capital Partenaires : Vincent Chadenat
Bpifrance : Jean-Yves Duriez, Alain Tueux
Management : Geoffroy Waroqueaux, cadres
Familles Guillot et Ratti : Marie-Anne Guillot, Laurence Ratti, Jean-Pierre Guillot
Conseil juridique : Jeantet (Thierry Brun, Maxime Brotz, Maria Plakci)
Audit environnement : BRGM (Daniel Hubé)
Due diligences financières/sociales/fiscales : Repère (Julien Trelhu)
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À propos de CIC Conseil
CIC Conseil est l’entité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale dédiée aux opérations de fusions-acquisitions. Elle
est constituée d’une équipe reconnue de professionnels présents sur l’ensemble du territoire français qui
accompagne les entreprises, leurs dirigeants et leurs actionnaires sur des transactions françaises et
internationales. L’offre de services couvre l’ensemble des problématiques haut de bilan (cessions
industrielles, opérations financières LBO/OBO/MBO, acquisitions d’entreprises, spin-off, fusions et levées de
fonds).
CIC Conseil dispose d’un partenariat avec CIC Banque Privée pour offrir à la clientèle Small Cap l’expertise
des fusions-acquisitions et la proximité de la Banque Privée. Cette offre est dédiée à l’accompagnement des
dirigeants d’entreprises familiales souhaitant transformer leur patrimoine professionnel en patrimoine privé
via une opération de cession de leur entreprise.
CIC Conseil se compose de sept bureaux en France : Paris, Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Nantes et
Lille.
À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale
Bancassureur de premier plan en France, présent au travers de près de 4 400 points de vente au service de
26,9 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre diversifiée de services à une
clientèle de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles.
Figurant parmi les plus solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’élèvent à 47,5 milliards
d’euros et son ratio de CET1 s’établit à 17,1 % au 30 juin 2020.
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ilede-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et CentreOuest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen
(Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand) et Antilles-Guyane (Fort-de-France).
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque
Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les
Assurances du Crédit Mutuel (ACM), Targobank, Cofidis, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM),
la Banque Transatlantique et Homiris.
Plus d’informations : www.creditmutuelalliancefederale.fr

