
 

 

 

Paris, le 23 novembre 2022 
 

▌ Communiqué de Presse – Banque Delubac & Cie – Département CIB 
 

La Banque Delubac & Cie accompagne les actionnaires de la société C2S Conseil Chimie Service, acteur 

majeur de l’analyse de la qualité de l’air en France, dans la cession de leur société au groupe ISPIRA. 

 

 
 

 

Le groupe ISPIRA, spécialiste de la qualité de l’air et en santé environnementale, a réalisé l’acquisition de C2S, 

référence majeure de l’analyse de la qualité de l’air en France. 

Cette acquisition permet au groupe ISPIRA de : 

- renforcer son savoir-faire dans l’ensemble des domaines de la qualité de l’air,  

- étendre sa base de clients, 

- compléter son offre sur le volet réglementaire dans les Etablissements Recevant du Public et dans 

l’analyse des sites et sols pollués et 

- se doter d’un service d’analyses qui s’appuie sur un large réseau de laboratoires partenaires.  

Basée à Aix-en-Provence et Paris, C2S s’organise autour de 20 collaborateurs pour intervenir auprès d’acteurs 

publics et privés reconnus. Elle dispose également d’accréditations COFRAC lui permettant de se positionner sur 

l’analyse de la qualité de l’air intérieur (LABREF30) et des champs électromagnétiques.  

Grâce à cette opération, le Groupe ISPIRA rassemble plus de 50 collaborateurs répartis sur 5 localisations en 

France (Paris/Clichy, Lyon, Aix-en-Provence, Nantes et Toulouse) ainsi qu’en Belgique (Arlon et Bruxelles). Le CA 

consolidé du Groupe dépasse les 6 M€. 

Dans le cadre de cette opération, la Banque Delubac & Cie a conseillé et accompagné avec succès les 

actionnaires de C2S dans la cession de leur société, de la recherche d’acquéreurs potentiels, tant en France 

qu’en Europe, jusqu’aux négociations finales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A propos de la Banque Delubac & Cie  

La Banque Delubac & Cie, créée en 1924, est une institution financière indépendante qui offre des services 

bancaires et financiers spécialisés. Employant plus de 300 collaborateurs, elle est présente en France sur 12 sites 

dont le siège social historique situé en Ardèche. Depuis près d’un siècle, la Banque Delubac & Cie n’a cessé de se 

réinventer. Audacieuse dans ses stratégies de développement, elle a choisi de s'orienter vers des métiers de 

niche à forte valeur ajoutée, lui permettant ainsi de se démarquer des banques généralistes. Elle est la 1ère 

banque française enregistrée en tant que Prestataire de Services sur Actifs Numériques. Sa signature « Experts 

et Indépendants » reflète son ADN : indépendance, activités spécialisées et services sur-mesure. 

Son département Corporate & Investment Bank a développé depuis 10 ans une activité de conseil en fusion-

acquisition et d’opérations financières pour les sociétés cotées et non cotées. 

Plus d’informations sur : https://www.delubac.com/fr/nos-metiers/delubac-corporate-investment-bank 

 

 

 

  

 

Contacts :  
 

 Banque Delubac & Cie  
Mickaël Hazout - Directeur Général CIB - mickael.hazout@delubac.fr 
Christine Lambert-Goué - Directeur CIB - christine.lambertgoue@delubac.fr 
Laurent Gauthier - Analyste CIB - laurent.gauthier@delubac.fr 

         
 

        Presse : Langage et Projets Conseils : 01 53 26 42 10 
Laurent Payet - laurent@lp-conseils.com - 06 89 95 48 87 
Patricia Ide Beretti - patricia@lp-conseils.com - 07 79 82 30 75 
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