
Bordeaux, le 4 avril 2019 

 

Alienor Partners réalise la cession de la société ITEC SERVICES à EXCELYA 

 

 

 

 

 

 

ITEC SERVICES se rapproche d’EXCELYA pour former la première CRO indépendante en France. 

Nathalie Auzerie-Dubon, dirigeante d’ITEC SERVICES a été accompagnée dans cette opération par Alienor 

Partners. 

 

Fondée en 1984, ITEC SERVICES est une CRO (Contract Research Organization) familiale indépendante full 

service. 

 

Sur le secteur de la santé, le métier d’ITEC SERVICES s’articule autour de compétences et expériences multiples 

dans toutes les phases de recherche clinique auprès des laboratoires pharmaceutiques, qui ont historiquement 

externalisé ces processus techniques.  

 

ITEC SERVICES est certifiée ISO depuis plus de 20 ans, et est reconnue pour son expertise thérapeutique et 

méthodologique par ses clients, en France et à l’international. La société a dégagé un CA annuel de plus de 5m€. 

ITEC SERVICES réalise des études cliniques : 

• interventionnelles, sur l’ensemble des aires thérapeutiques ; 

• non interventionnelles ou portant uniquement sur des données secondaires ; 

• en prenant en charge un projet dans sa globalité ou en partie selon les besoins de ses clients. 

 

Excelya est une Contract Research Organization (CRO), société indépendante qui réalise des essais cliniques pour 

le compte des industries de la santé (laboratoires, biotech, cosmétique, nutrition). Elle réalise des travaux de 

recherche et développement (R&D) nécessaires à l'élaboration, à la mise sur le marché et au suivi en condition de 

vie réelle de produits médicaux et pharmaceutiques. 

 

L’acquisition d’ITEC, permet à Excelya Group de se positionner sur le marché du full service et de disposer ainsi 
des trois modes d’intervention d’une CRO et d’accélérer son développement :  
• en proposant la réalisation d’études interventionnelles et non interventionnelles incluant l’international, auprès de 
ses clients,  
• et ainsi d’accroître sa base de connaissances scientifiques avec plus de 570 études et plus de 300.000 patients 
recrutés. 
 

Nathalie Auzerie-Dubon a été accompagnée dans cette opération par Alienor Partners. Elle témoigne : « L’équipe 

d’Alienor Partners m’a accompagnée dès la prise de contact avec Excelya et tout au long des négociations avec 

un très grand professionnalisme. Ce que j’ai apprécié tout au long de nos échanges fut leur grande faculté à 

comprendre le métier d’ITEC Services et les objectifs de développement visés par la société. L’accord obtenu 

répond aux attentes de l’ensemble des parties et permet d’assurer le développement de nos activités grâce au 

Groupe Excelya dans la mise en place de Recherches allant des études pré-AMM jusqu’aux études post-AMM ».  



Intervenants :  

Conseils vendeur 

- Financier : Alienor Partners / Laurence d’Halleine / Kevin Peyrot 

- Juridique : Lexymore Cabinet d’avocats / Ronan le Moigne / Julie Hawecker 

 

Conseils Acquéreur 

- Juridique : FieldFisher / Philippe Netto, Daniel da Cruz 

- Due Diligences financières : Oderis / Aurélien Vion 

 

A propos d’ITEC SERVICES 

ITEC Services est l’une des toutes premières CRO française et indépendante fondée en 1984 et spécialisée dans 

la prise en charge des études cliniques interventionnelles (IS), des études à risques et contraintes minimes et non 

interventionnelles (NIS), des ATU nominatives et de cohorte, des RTU, des évaluations concernant l’analyse des 

bases de données médico-administratives, en France, en Europe et à l’International. 

ITEC Services est le partenaire privilégié de l’Industrie pharmaceutique, des industries de biotechnologies, des 

industriels du dispositif médical, des technologies de l’information et de la communication (TIC), des sociétés de 

dermo-cosmétiques, de compléments alimentaires et des institutionnels. 

 

A propos dʼAlienor Partners 

Alienor Partners est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions basé à Bordeaux et Angoulême qui accompagne 

les chefs dʼentreprises dans les enjeux relatifs à leur capital : cession-transmission, levée de fonds et réorganisation 

de capital. Alienor Partners est membre du réseau des professionnels du conseil en fusion, cession, acquisition et 

financement dʼentreprises (CNCFA). Fort de quatre professionnels aux expériences et compétences 

complémentaires, Alienor Partners se positionne comme le cabinet de conseil des dirigeants pour toutes leurs 

opérations capitalistiques. 

Site : www.alienorpartners.com 

Contacts : Laurence d’Halleine  / ldhalleine@alienorpartners.com / 06.08.37.66.70 

Kevin Peyrot / kpeyrot@alienorpartners.com / 06.08.06.24.07  

 

 


