
Château-Gaillard, le 11 février 2021 

 

BIOMAE rejoint le Groupe CARSO pour accélérer son offre de Biosurveillance au service de ses 

clients  

 

Les fondateurs de BIOMAE, start-up française leader dans le domaine de la biosurveillance de 

l’eau et des milieux aquatiques, Spin-off du laboratoire d’écotoxicologie de l’INRAE, et les 

actionnaires historiques, sont heureux de vous annoncer un rapprochement capitalistique 

avec le Groupe CARSO, leader en France des prestations et services analytiques notamment 

dans le domaine de l’environnement. 
 

« Tout va changer mais rien ne va changer, néanmoins une page se tourne ».  
 

Nous remercions nos investisseurs financiers historiques (KREAXI, Pertinence Invest et Alpes 

Capital Innovation) pour leur confiance depuis la création de BIOMAE en juin 2014.  

Nous remercions aussi surtout nos premiers clients. Bien entendu nous remercions très 

sincèrement les équipes des six Agences de l’eau, l’Office Français de la Biodiversité (l’OFB), 

et la Direction de l’Eau et de la Biodiversité (la DEB) du Ministère de la transition Ecologie ; mais 

également le SIAAP, VEOLIA, EDF, la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée, le 

SEDIF, SUEZ, AQUALTER (Chartres Métropole), Le SMIAC, le Département des Hautes Alpes, Le 

Département de l’Ain, Le Grand-Duché du Luxembourg, Le SEVESC, SANOFI, Le CISALB, 

Vendée-Eau, etc. pour nous avoir fait confiance dès le démarrage de notre activité… 

 

Nous sommes enthousiastes à l’idée d’écrire le tome II de l’histoire de BIOMAE, avec l’appui 

des équipes du Groupe CARSO, pour construire et développer ensemble nos offres en 

Biosurveillance normalisés AFNOR à partir de gammares encagés et exposés directement dans 

les milieux aquatiques (gammares, crevettes d’eau douce polluosensibles et représentatives 

de nos écosystèmes européens).  

 

Enfin, nous souhaitons souligner que BIOMAE, en tant que membre-fondateur de « France Eau 

Biosurveillance », s’engage à poursuivre ses actions pour favoriser l’émergence d’une filière 

française d’excellence dans le domaine de la biosurveillance au service des Acteurs de l’Eau. 

Ainsi Laurent Viviani continuera à œuvrer dans le cadre de l’avenant du contrat de filière sur 

le point d’être signé par Monsieur Antoine Frérot, Président de VEOLIA et du Comité Stratégique 

de la Filière Eau, avec les représentants des Ministères de l’Economie et de la Transition 

Ecologique.  

 

Contacts   

 

 

 

Intervenants sur l’opération  

 

Conseils des Cédants : 

 

- Avocat Corporate : Fiducial Legal By Lamy (Eric Baroin, Hortense Michel)  

 

Fondé en 1965, Fiducial Legal By Lamy fait partie des cabinets français de référence. 

Implanté à Lyon et à Paris, Fiducial Legal By Lamy compte plus de 80 personnes, dont 

une cinquantaine d’avocats. En conseil comme en contentieux, le cabinet intervient 

dans les domaines de compétences suivants : droit des affaires, fusions-acquisitions, 

droit économique, droit de la distribution, droit fiscal, droit bancaire, droit immobilier, 

entreprises en difficulté, propriété intellectuelle, droit public et environnement, risques 

 

 
 Laurent Viviani - laurent.viviani@biomae.fr 

 
    BIOMAE SAS, une société du Groupe CARSO - Eaux et Environnement  

 

 Bruno Schnepp - bschnepp@groupecarso.com  

    Groupe CARSO 
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industriels et contentieux techniques, contentieux et droit pénal des affaires, transport 

et logistique.  Fiducial Legal By Lamy est membre du réseau international Terralex qui 

regroupe plus de 160 cabinets d’avocats en droit des affaires et compte plus de 15.000 

avocats dans une centaine de pays. 

Contact : Eric Baroin (eric.baroin@fiducial-legal.net) et Hortense Michel 

(hortense.michel@fiducial-legal.net) / 04 78 62 14 00  

https://www.fiducial-legal.com  

 

- Intermédiaire Financier : NEOCAP, Frank RICHARD  

 

Implanté à Lyon mais intervenant dans la France entière, NEOCAP conseille les cessions 

et les acquisitions d’entreprises dont la valeur oscille entre 2 et 7 m€. NEOCAP a l’agilité 

d’un indépendant mais les moyens d’un cabinet structuré.  

Contact : Frank RICHARD frichard@neocap-conseil.fr  / Mobile 06 74 61 56 27 

 

 

Conseil de l’Acquéreur :  

 

- Maître Valentin MARTINEZ - avocat aux barreaux de Lyon et de Madrid  

(vmartinez.avocats@gmail.com / 06 13 64 55 10) 

 

Groupe CARSO : 

 

Le Groupe CARSO est le leader en France dans le domaine des analyses de la qualité 

des eaux et de l’environnement et est également un des leaders dans les domaines 

des analyses agroalimentaires, de la santé au travail et du bâtiment et des analyses 

pour l’industrie pharmaceutique ainsi que des analyses forensic.  

https://www.groupecarso.com/  

 

 

*  *  *  
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