
 

 

 

 
Paris, février 2023 

 

 

Le Groupe Neo2 et Kemtec Ingénierie se rapprochent pour former un 

acteur référent du conseil en ingénierie de process   

 
Kemtec unit ses forces au Groupe Neo2, accompagné par le fonds Turenne Emergence depuis 

novembre 2020. Cette opération vient notamment renforcer l’offre d’ingénierie au forfait du 

groupe sur les marchés porteurs de la Santé et de la Chimie. 

 

Fondée en 2010 par Stéphane Chardes et Ludovic Tourneur, Kemtec regroupe une vingtaine de 

collaborateurs spécialisés. La société propose des solutions performantes et adaptées en matière 

d’ingénierie de conception, d’assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre complète. L’équipe 

Kemtec accompagne au quotidien les principaux groupes pharmaceutiques et chimiques mondiaux. 

 

Cette première acquisition s’inscrit dans la stratégie du Groupe Neo2 d’étoffer son offre de compétences 

au bénéfice de ses clients industriels. Neo2 se positionne en effet comme un one-stop-shop du conseil 

en ingénierie de process à travers des offres en assistance technique, au forfait, en centre de services 

et en chasse de têtes. Spécialisées sur les industries de l’Energie, de l’Environnement et des Lifescience, 

les équipes Neo2 travaillent sur la conception, la construction et le démarrage de nouvelles unités 

industrielles. Le groupe compte plus de 460 consultants et a passé le cap des 50 millions d’euros de 

chiffre d’affaires en 2022.  

 

Le Groupe Neo2 est présent à Paris, Lyon, Nantes, Lille, Aix et Strasbourg. Le rapprochement avec 

Kemtec va renforcer la présence du groupe sur les régions Auvergne Rhône-Alpes et Bretagne. 

 

Fabrice Lidy, Président fondateur, et Victor Coen, Directeur général du Groupe Neo2 : « Nous 

sommes ravis d’accueillir les équipes Kemtec au sein du groupe. Kemtec vient renforcer notre direction 

de l’ingénierie au forfait et enrichir nos compétences spécifiques en Santé et en Chimie. Avec cette 

opération, nous passons un nouveau cap dans l’accompagnement de nos clients sur toutes les étapes 

de développement de leurs projets industriels ». 

 
 

Stéphane Chardes et Ludovic Tourneur, dirigeants fondateurs de Kemtec : « Nous nous sommes 

tout de suite entendus avec l’équipe Neo2 sur un projet centré sur la qualité, l’expertise et 

l’accompagnement de nos collaborateurs dans la durée. L’ancrage national de Neo2 et la qualité de sa 

base clients vont nous permettre d’accélérer notre développement ». 

 

Stéphane Saudo et Anne-Laure Beaulieu, investisseurs au sein de Turenne Emergence : « Nous 

sommes heureux d’accompagner ce rapprochement qui s’est conclu dans un esprit très entrepreneurial.  

 



 

 

 

 

La combinaison des expertises Kemtec et Neo2 ouvre de nouvelles perspectives de développement 

intéressantes pour le groupe ». 

 

 
INTERVENANTS 

Sociétés  Neo2 – Fabrice Lidy, Victor Coen, Benjamin Jeffroy, Juliette Prézelin 

 

  Kemtec – Stéphane Chardes, Ludovic Tourneur, Elodie Lemaitre 

 

Investisseurs  Turenne Emergence – Stéphane Saudo, Anne-Laure Beaulieu  

 

Conseil juridique Neo2 Lamartine Conseil – Gary Levy, Solange Ducos, Juliette Guislain 

 

Conseil juridique Kemtec Ydès – Anne Lapeyrie 

 

Conseil financier Neo2 Optilium – Aby Ba 

  

Audit financier  Next ! – Hervé Krissi, Laura Guérin 

 

 

 
À PROPOS DE KEMTEC INGENIERIE 

Kemtec est une société spécialisée dans la gestion de projets industriels pour les industries 
pharmaceutiques et chimiques dans les régions Auvergne Rhône-Alpes et Bretagne. 

https://kemtec-ingenierie.fr/ 

 

 
À PROPOS DU GROUPE NEO2 

Neo2 est une société spécialisée dans les métiers de l’Industrie de Process et des Infrastructures. 
Basées à Paris, Lyon, Nantes, Lille, Aix et Strasbourg, les équipes Neo2 interviennent auprès des grands 
acteurs industriels en les accompagnant dans la gestion et la réalisation de leurs projets en France et à 
l’étranger. 

https://www.neo2.eu/ 

 

 
À PROPOS DE TURENNE GROUPE 

Turenne Groupe accompagne depuis 22 ans des entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de 
développement et de transmission de leur société. Acteur indépendant détenu par ses équipes, le groupe 
gère 1,5 Milliard d’euros.  

Le fonds Turenne Emergence est spécialisé dans les opérations de LBO primaire de sociétés en 
croissance dans l’environnement, le digital B2B et les services B2B. 

www.turennecapital.com 
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