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Le groupe Médiascience réorganise son capital et acquiert

Sordalab

Evreux, le 14 novembre 2022 – Médiascience, groupe spécialisé dans la conception et la

distribution de matériel scientifique pour l’éducation, annonce la réorganisation de son

capital autour de trois nouveaux actionnaires : Arkéa Capital, BNP Paribas Développement

et IRD Invest. Cette opération capitalistique, couplée à l’acquisition de Sordalab, devrait

permettre au nouvel ensemble de consolider sa position de leader en France et d’accélérer

son développement à l’international.

Basé à Evreux dans l’Eure, le groupe Médiascience conçoit et distribue du matériel éducatif

scientifique principalement à destination des collèges et lycées, au travers de trois marques

complémentaires : Jeulin, Technologie Services et Ovio Instruments, principalement sur les sites

d’Evreux (27) et de Saint-Galmier (42). Leader sur son marché en France, les marques du groupe

Médiascience bénéficient d’une forte notoriété, parfois centenaire, auprès de la communauté des

enseignants. Les marques sont reconnues notamment pour la qualité de leurs produits et services et

leur capacité d’innovation. Le groupe réalise aussi une partie de ses ventes à l’étranger, au travers de

ventes directes ou d’appels d’offres.

Basée à Etampes dans l’Essonne, Sordalab est une société directement concurrente de Jeulin et

disposant notamment d’une très belle offre en Science de la Vie et de la Terre (SVT). Avec 13 M€ de

chiffre d’affaires et 50 collaborateurs, Sordalab réalise depuis sa création, sous l’impulsion de son

fondateur Patrick Moreau et de son directeur général Sylvain Maurel, une croissance forte et

régulière. L’intégration de la société Sordalab au sein de l’ensemble Médiascience permet au groupe

de renforcer encore son leadership.

Le nouveau groupe ainsi constitué, réalise un chiffre d’affaires de 60 M€, emploie 250 salariés et

devient le leader européen incontesté et un acteur mondial de tout premier plan dans son domaine.

La réorganisation capitalistique du groupe Médiascience est caractérisée par l’entrée au capital de

d’un nouveau pool d’actionnaires : Arkéa Capital, BNP Paribas Développement et IRD Invest, aux

côtés de Patrick Esnault, président-directeur général du groupe et de son équipe managériale. Cette

opération, menée simultanément à l’acquisition de Sordalab, permet à son directeur général Sylvain

Maurel d’entrer au capital du nouvel ensemble.

Fort de cette double opération, le groupe Médiascience, renforcé par l’acquisition de Sordalab,

ambitionne de consolider sa position de leader en France et de se développer à l’international. Le

groupe souhaite également accélérer dans le domaine du digital, en développant sa plateforme

d’apprentissage numérique, pour faire face aux enjeux de la digitalisation de la profession.



Patrick Esnault, Président-directeur général du groupe Médiascience commente : « Cette double

opération restera comme une étape historique dans la vie du groupe Médiascience et permet un

changement d’échelle décisif. Les équipes d’Arkéa Capital, IRD Invest et BNP Paribas Développement

ont rapidement saisi les enjeux présentés par le management et permis de mener à bien cette

opération complexe. La réorganisation du capital devrait ainsi donner au groupe les moyens de ses

ambitions. »

Cyril Miller, Directeur régional chez Arkéa Capital poursuit : « Nous sommes très heureux

d’accompagner Patrick Esnault, Sylvain Maurel et leurs équipes pour poursuivre le développement de

l’ensemble Médiascience Sordalab, en France et à l'international. Nous sommes convaincus de la

valeur ajoutée de Médiascience pour accompagner les enseignants dans l’exercice de leur métier. »

Jean Marc Dussourd et Arnaud Lavril, Directeurs de participation chez BNP Paribas Développement :

« Notre stratégie d’investissement sur fonds propres nous permet de bien accompagner l’entreprise

et d’apporter appui, réseau et expérience au dirigeant et à son équipe en respectant son

indépendance par un positionnement minoritaire. Nous sommes ravis de participer à cette opération

de build-up menée avec talent par Médiascience et Sordalab. »

Laurent Hau, Vice-président chez IRD Invest conclut : « Nous sommes ravis de rejoindre ce tour de

table permettant de rapprocher une PME dynamique sur le marché des sciences expérimentales et

son leader historique. Le nouvel attelage emmené par une équipe solide est prometteur en termes de

dynamique à l’export et ambitionne de pénétrer plus encore le marché européen. »

Intervenants :

Investisseurs :

● Arkéa Capital : Cyril Miller, Nouria Barnat, Léonard Garcia

● BNP Paribas Développement : Arnaud Lavril, Jean-Marc Dussourd, Anne de Sousa

● IRD Invest : Laurent Hau, Grégory Sion

Cédants :

● Siparex (Pierre Bordeaux-Montrieux, Quentin Brias, Pierre Kovalenko), Socadif, Unexo, Société

Générale Capital Partners

Conseils des cédants :

● Banquier d'Affaires / Conseil M&A : Aurignac Finance (Raphaël Brenier, Elias Seck)

● Avocat corporate : Charles Russel Speechlys (Thibaut Caharel, Guillaume Ferrand)

● VDD financière : PwC (Arnaud Thibésart)

Conseils des investisseurs :

● Avocat corporate, audit juridique, social et structuration : Valther (Velin Valev, Bastien Charat)

● Due diligence fiscale : Arsène Taxand (Brice Picard, Camille Cherruault, Constance Hackenbruch)

● Due diligence financière : Mazars (Pierre Beluze, Matthieu Carrillo)

● Due diligence stratégique : OneManSupport (Arnaud Sourisseau)

Avocats Management : Jeausserand-Audouard (Erwan Bordet, Elle Otto, Lucie Aston)

Banques financement :

● Crédit Agricole Normandie-Seine : Florian Bothua

● CIC Nord-Ouest : Pierre Bulteau

● BNP Paribas : Etheldreda Grandchamp des Raux, Berard Vimal

● Société Générale : Anne-Laure Veauville



Obligations Relance : Picardie Investissement Gestion (Christophe Cardon)

A propos du groupe Médiascience

Médiascience est une Société par Actions Simplifiée (SAS) créée en 2002 afin de réunir les principaux acteurs
français, parfois centenaires comme Jeulin, du monde de l'équipement pour l'éducation scientifique. Établi à
Evreux, le groupe est à la fois concepteur et distributeur de produits scientifiques. Leader en France et
distribué un peu partout dans le monde, c'est un des tout premiers acteurs mondiaux du secteur.

Plus d’informations : www.mediascience.fr

A propos d’Arkéa Capital

Arkéa Capital accompagne comme actionnaire minoritaire les entreprises, de la start-up à l’ETI, à toutes les
étapes de leur développement, en maintenant l’indépendance des centres de décisions. Filiale du groupe
Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux activités de capital investissement, Arkéa Capital intervient depuis 40 ans dans
tous les secteurs d’activité, partout en France, grâce à sept bureaux régionaux (Brest, Nantes, Paris, Rennes,
Bordeaux, Strasbourg et Lyon) et une équipe d’experts. Elle accompagne les entreprises et leurs dirigeants sur
le long terme via huit véhicules d’investissement complémentaires : Arkéa Capital Investissement, Arkéa
Capital 2, Breizh Ma Bro, Arkéa Capital Partenaire, Arkéa Capital Managers, Breizh Armor Capital, We Positive
Invest et We Positive Invest 2. Présente dans plus d'une centaine d'entreprises, Arkéa Capital dispose de plus
de 1,2 milliard € d’encours sous gestion. 

Plus d’informations : www.arkea-capital.com

Contact presse : Ariane Le Berre-Lemahieu - 02 98 00 22 99 - ariane.le-berre-lemahieu@arkea.com

A propos de BNP Paribas Développement :

BNP Paribas Développement, filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas, est une société

anonyme qui investit, depuis plus de 30 ans, directement ses fonds propres en qualité d’actionnaire minoritaire

pour soutenir le développement des PME & ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur

transmission. Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l’entreprise pour lui assurer des ressources

stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d’accompagner dans la durée l’équipe dirigeante dans

la réalisation de ses projets stratégiques à moyen terme. Notre positionnement minoritaire assure à nos

associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force

d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 400

participations diversifiées.

Pour en savoir plus : www.bnpparibasdeveloppement.com - LinkedIn : BNP Paribas Développement

Contact presse : Fatima El Allaly - 07 65 66 79 53 - fatima.elallaly@bnpparibas.com

A propos d’IRD INVEST

IRD Invest est la société de gestion du Groupe IRD. Elle adresse des entreprises de la startup à l’ETI, à travers

principalement 4 véhicules d’investissement permettant d’investir de 100 K€ à 12 M€ : Nord Création, Nord

Croissance, IRD Entrepreneurs et le FE2T. IRD Invest distribue également les obligations relance. L’équipe est

composée de 18 professionnels dont 12 investisseurs expérimentés qui apportent un suivi actif et impactant

auprès de 145 entreprises. Via son groupe d’appartenance, IRD Invest propose à ses participations une

plateforme de services composée notamment d’un accélérateur, d’un groupement d’employeurs ou

d’expertises en Ressources Humaines.

Pour en savoir plus : www.ird-invest.fr
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Contact presse : Jennifer Ghesquière (agence MCD) - 07 87 72 38 56 - jghesquiere@motcomptedouble.fr

Marine Zimniak (agence MCD) - 07 57 42 60 81 - mzimniak@motcomptedouble.fr
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