
  

 

 
 

▌ Communiqué Banque Delubac & Cie - Corporate & Investment Bank - 25 janvier 2021 
    
 
 

Groupe TERA annonce l’émission d’un emprunt obligataire de             
4 millions d’euros afin d’accélérer le développement du Groupe  
 
 

La Banque Delubac & Cie a accompagné Groupe TERA dans l’émission d’un emprunt obligataire d’un 

montant de 4M€ 

 

 
Groupe TERA, société cotée sur Euronext Growth Paris, annonce le lancement d’une émission obligataire d’un 
montant de 4 M€, dans le cadre d’une opération de placement privé réalisée auprès de Vatel Direct, la 
plateforme de financement participatif obligataire de Vatel Capital, une société de gestion française spécialisée 
dans l’accompagnement des PME françaises. 
 
L’émission obligataire sera réalisée en février 2021 à 100 % de son nominal et remboursable mensuellement sur 
une durée de 5 ans soit jusqu’en février 2026. Son taux d’intérêt annuel s’élèvera à 6 % payé chaque mois prorata 
temporis sur le capital restant dû.  

Ces ressources supplémentaires permettront notamment de financer le fonds de roulement lié à l’acquisition 
récente du laboratoire du Groupe APAVE, ainsi que les dépenses marketing et commerciales des activités 
laboratoire du Groupe. Cette opération permettra, en outre, de poursuivre le financement de la croissance de 
Groupe TERA conformément à son plan de développement annoncé lors de l’introduction en bourse sur Euronext 
Growth en juillet 2019. 

Groupe TERA entend poursuivre la croissance de son activité sur 2021 grâce à :  

 une couverture géographique étendue (PACA, Ouest, Rhône Alpes) ; 

 une offre de services sur l’activité laboratoire élargie (qualité de l’air, biologie médicale) ; 

 une montée en puissance de l’activité capteurs OEM nouvelle génération. 

« Nous nous réjouissons de la réussite de cette opération qui témoigne de la confiance d’un investisseur historique 
dans les perspectives de développement de Groupe TERA. » précise Mickaël Hazout, Directeur Général Corporate 
& Investment Bank au sein de la Banque Delubac & Cie. 

Dans le cadre de cette opération, la Banque Delubac & Cie - CIB est intervenue en tant que coordinateur global 
et chef de file aux côtés de Stifel.  

 



  

 

A propos de Groupe TERA 

Groupe TERA, créé en 2001 et employant à ce jour 77 personnes, est un leader de la mesure, de l’analyse et de 
la valorisation en temps réel de la qualité de l’air. Le Groupe est actuellement l’un des seuls acteurs dans le 
monde à être présent sur toute la chaîne de valeur de la qualité de l’air, pouvant ainsi répondre à l’ensemble des 
besoins de ses clients en s’appuyant sur trois activités complémentaires et synergiques : un laboratoire spécialisé 
dans l’analyse des polluants chimiques de l’air pour tous les environnements, une activité de conception, de 
développement et de commercialisation de capteurs innovants « Made in France » pour la mesure en temps réel 
de la qualité de l’air et une offre digitale, constituée d’un logiciel d’analyse professionnel innovant capable de 
traiter les données de la qualité de l’air remontées par les capteurs. Cette dernière solution est complétée par 
son capteur citoyen individuel. 

Plus d’informations sur : https://www.voluntis.com/ 

 

A propos de la Banque Delubac & Cie 

La Banque Delubac & Cie, créée en 1924, est une institution financière indépendante offrant des services 
bancaires et financiers spécialisés. Employant plus de 200 collaborateurs, elle est présente à Paris, Lyon, 
Toulouse, Valence et Le Cheylard (siège social historique, situé en Ardèche).  

Son département Corporate & Investment Bank a développé depuis 10 ans une activité de conseil en fusion-
acquisition, d’ingénierie et d’opérations financières pour les sociétés cotées et non cotées. 

Plus d’informations sur : https://www.delubac.com/ 

 

 
 

Conseils de l’opération :  
 

 

Coordinateur global et Chef de file  
 Banque Delubac & Cie  

Mickaël Hazout - Directeur Général CIB - mickael.hazout@delubac.fr 
Christine Lambert-Goué - Directeur CIB - christine.lambertgoue@delubac.fr 

         
 
             

 Contacts 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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