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Le groupe Metrology & Monitoring Solutions - JRI - CIET 
annonce le renforcement de son capital pour accélérer son 
développement avec l’arrivée d’Alliance Entreprendre qui 

prend le relais de Turenne Santé, Bpifrance et Innovafonds 
 

Paris, le 7 octobre 2019 
 

Le Groupe MMS - JRI - CIET, spécialiste des solutions sans fils de traçabilité et de surveillance de la 
température pour l’industrie pharmaceutique, les opérateurs de la santé et l’agroalimentaire, réorganise son 
capital pour accélérer son développement autour de Pascal Vermeersch et de ses cadres clés. Turenne 
Santé, Bpifrance et Innovafonds transmettent le relais à Alliance Entreprendre et à la Caisse d’Epargne Ile-
de-France Capital Investissement.  
 
LA SUCCESS STORY JRI - CIET 

Le Groupe MMS a été créé en 2015 par Pascal Vermeersch pour reprendre la société JRI en association avec Eric 
Cartalas et André Grezel avec le soutien actif de de Turenne Santé, Bpifrance et Innovafonds. 

JRI conçoit et fabrique des systèmes de surveillance de divers paramètres (température, hygrométrie, pression, 
CO2…) permettant de répondre aux dispositions légales en matière de traçabilité pour les secteurs de la santé et 
de l’agro-alimentaire grâce à son équipe de recherche & développement, ses laboratoires de métrologie ainsi 
que son réseau interne de métrologues et techniciens experts. Ses solutions reposent sur des objets connectés 
utilisant diverses technologies radio (mixant des protocoles propriétaires et des standards internationaux tels que le 
LoRaWAN) pilotés depuis un logiciel qui permettent de réaliser un suivi réglementaire avec archivage sécurisé et 
gestion complexe d’alarmes. 

Depuis 2015 et l’arrivée de Pascal Vermeersch au capital aux côtés de Turenne Santé, Bpifrance et 
Innovafonds, le Groupe a connu un déploiement intense de l’activité JRI notamment avec la sortie d’une nouvelle 
gamme de capteurs (les « JRI-Nano-Spy » et les « JRI-LoRa-Spy ») connectés à une nouvelle plateforme 
logiciel (« JRI-MySirius ») utilisable chez le client ou en mode SaaS, adaptés aux phases de production, de 
stockage et de transport.  

En 2017, pour compléter son offre de services (prestations métrologiques Cofrac en laboratoire interne ou mobile 
et sur site, cartographie, qualification de processus…), le Groupe a réalisé l’acquisition de CIET, spécialiste 
indépendant de prestations de qualification et métrologie pour l’industrie pharmaceutique et cosmétique.  

En 2019, JRI renforce son positionnement dans le déploiement de capteurs connectés pour la chaine du froid  
(IoT)  en particulier pour la mobilité grâce à des partenariats avec les principaux opérateurs de réseaux  M2M. 

Aujourd’hui, le Groupe emploie près de 100 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de plus de 13 M€ avec 
notamment une forte croissance internationale (plus de 30% de son activité) en ouvrant des bureaux en Asie, 
aux Etats-Unis et au Moyen-Orient. 

LA CONSOLIDATION DU POSITIONNEMENT  

L’objectif du Groupe MMS - JRI - CIET est de poursuivre le développement commercial tant en Europe que via 
ses récentes implantations internationales. Les nouvelles solutions JRI, l’offre de services à forte valeur 
ajoutée de CIET et d’autres innovations et acquisitions viendront renforcer l’offre et la couverture 
géographique du Groupe. 

Alliance Entreprendre, accompagné de la Caisse d’Epargne Ile–de-France Capital Investissement, devient 
l’actionnaire de référence du Groupe MMS-JRI-CIET aux côtés de l’équipe dirigeante menée par Pascal Vermeersch, 
Eric Cartalas, André Grezel et six autres manageurs. Cette opération permet d’assurer la liquidité des investisseurs 
financiers ayant accompagné la création du Groupe MMS en 2015 (dont Turenne Santé qui réalise sa sixième 
opération de sortie sur Capital Santé 1). 

Pascal Vermeersch, Président de MMS - JRI - CIET : « Je suis heureux de pouvoir compter sur le soutien d’un 
partenaire financier institutionnel de la qualité d’Alliance Entreprendre mais aussi sur l’implication de toute l’équipe 
de management du Groupe pour accélérer notre développement tant en Europe que dans nos trois zones Amérique 
du Nord, Asie et Moyen-Orient dans lesquelles nous avons commencé de nous implanter, avec comme toujours au 
sein du Groupe, une priorité absolue donnée à la qualité, la fiabilité et l’évolutivité de nos solutions pour accompagner 
nos clients dans la durée et leur apporter des innovations maîtrisées. Je remercie également nos partenaires 
Turenne Santé, Bpifrance et Innovafonds qui nous ont aidé à conduire avec succès cette première étape. » 
 



Camille Centelles, d’Alliance Entreprendre : « Après avoir rencontré Pascal et son équipe à plusieurs reprises, 
nous avons été convaincus du positionnement du Groupe MMS sur son marché, de la pertinence de son business 
model et des projets en cours de développement.Nous sommes donc ravis de pouvoir les accompagner dans cette 
nouvelle étape de développement du groupe. » 
 
Benoit Pastour et Mounia Chaoui de Turenne Santé : « Nous remercions et félicitons Pascal Vermeersch et ses 
équipes pour le développement réussi de JRI tant au niveau technique, que commercial et qu’à l’export. Nous avons 
été très heureux de l’accompagner notamment dans la négociation et la structuration de la reprise de JRI en 2015 
et le recrutement de nouveaux talents qui entrent au capital du groupe dans le cadre de cette nouvelle opération. 
JRI est aujourd’hui reconnu en tant qu’expert leader de la traçabilité de la chaine du froid dans la Santé et la Sécurité 
Alimentaire, thématiques importantes pour les fonds Capital Santé 1 & 2. » 
 

Acteur historique de la métrologie (crée en 1845), basé à Bezons (95) avec un site 
technique à Fesches-le-Châtel (25), JRI est un expert en métrologie qui conçoit, 
fabrique et maintient des systèmes de surveillance et de traçabilité de température, 
d'humidité, et d'autres paramètres physiques et qui propose une gamme de 
prestations de services de métrologie (sur site, en laboratoire interne et en 
laboratoire mobile, cartographie, qualification de processus, conseil…) adaptés aux 
secteurs médical, pharmaceutique, agroalimentaire, industriel. Soucieux de 
toujours apporter des réponses fiables et objectives à ses clients, JRI propose des 
solutions performantes s'insérant dans une démarche qualité reconnue 
(accréditations COFRAC, démarche HACCP, BPH, GBEA...).  

 

Spécialisée dans les secteurs de la Qualification, Cartographie, Stérilisation, 
Métrologie et Cryogénie, pour des clients tels que Sanofi Léo pharma, CEVA 
Freight, Rhénus logistics, Philip Morris, Merck Group, LFB. 

 

   
 

www.allianceentreprendre.com 
 

Créé en 1995, Alliance Entreprendre est un acteur historique du Private Equity, 
gérant et conseillant 480 millions d’euros au 30 juin 2019 pour le compte 
d’investisseurs institutionnels et particuliers. Alliance Entreprendre accompagne les 
PME et ETI en investissant à tous les stades de développement, via des prises de 
participations minoritaires ou majoritaires. 
Depuis sa création, Alliance Entreprendre a réalisé plus de 220 investissements, 
dans toute la France et dans tous les secteurs d’activité. 
 

 

    
www.turennecapital.com 

 

Avec 220 M€ sous gestion, l’équipe Turenne Santé a déjà accompagné 14 sociétés, 
réalisé 13 opérations de build-up et 6 sorties pour un multiple moyen de 2x et 20% 
de TRI. Le 2eme fonds Capital Santé 2 en cours de levée a déjà collecté plus de 75% 
de son objectif maximal à 150 M€ et réalisé ses deux premiers investissements 
Medisys et Cousin Biotech.  
Le Groupe Turenne, accompagne depuis 20 ans des entrepreneurs dans leurs 
projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur 
indépendant, le groupe gère 1 milliard d’euros au 30 juin 2019. Ses équipes, 
composées de 60 professionnels, dont 45 investisseurs, implantées à Paris, Lille, 
Lyon, Marseille et Metz, accompagnent plus de 250 chefs d’entreprise, dans les 
secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la distribution 
ou des services innovants.  

  
www.Bpifrance.fr 

Suivez-nous sur Twitter : 
@Bpifrance - @BpifrancePresse 

 

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance 
Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur 
développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les 
accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure 
aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. 
Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des 
startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux 
entrepreneurs.  
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient 
d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à 
leurs défis.  

  

www.Innovafonds.fr 

 

InnovaFonds est une société de getion indépendante positionnée sur des 
opérations de capital-croissance ou capital-transmission, pour des prises fermes 
pouvant aller jusqu’à  20 M€ (en minoritaire ou majoritaire). Actionnaire actif aux 
côtés des dirigeants, et véritable « sparring partner », InnovaFonds s’inscrit dans 
un partenariat financier et industriel avec une approche métier forte. La création de 
valeur par la croissance est au cœur de la stratégie d’investissement d’InnovaFonds 
qui met à la disposition de ses participations son expérience et ses réseaux afin 
d’accompagner leurs projets de développement. 



Contact M&MS-JRI-CIET : Pascal Vermeersch – 06 08 50 37 82 - pascal.vermeersch@group-mms.com 
Contact presse : agence Entre nous soit dit - Claire Mathurin - 01 40 29 15 54 - 
cmathurin@entrenoussoitdit.fr 
Contact Turenne Santé : Josépha Montana – 06 01 21 21 49 - jmontana@turennecapital.com 

 
 
 
ONT PARTICIPES A L’OPERATION 

 
Partenaires Entrants Financiers : 
 
Alliance Entreprendre   Laurent Colleatte, Camille Centelles, Vincent Lesieur 
Caisse d’Epargne Ile-de-France          Ghislain Garnier 
Capital Investissement   
 
 
Partenaires Sortants Financiers : 
 
Turenne Santé     Benoît Pastour, Mounia Chaoui 
Bpifrance Investissement  Fabrice Lemarchand, Matthieu Rabeisen 
InnovaFonds    Cyril Chaumien 
 
 
Conseils : 
 
Conseil et audit juridique acquéreur Valther (Velin Valev, Bastien Charra, Marie Kanellopoulos) 
Audit fiscal acquéreur   Arsene Taxand (Brice Picard) 
Audit social acquéreur   Dubaile Avocats (Valérie Dubaile) 
Conseil audit financier acquéreur Cofigex (Jean-Charles Norris) 
Conseil financier vendeur Axys Fiance (Sandrine Chouard, Didier Izabel) 
Conseil juridique & fiscal vendeur SVZ (Pierre-Emmanuel Chevalier, Oscar Da Silva, Florent Descamps,  
et dirigeants Thomas Verdeil) 
 
 
Banques : 
  
Caisse d’Epargne Ile-de-France Cedric Alin, Rachid Benazouz, Olivia Albert 
CIC     Séverine Clarini 
Société Générale    Erkan Suer 
 

 


