
  

 

 

APRÈS 7 ANNÉES DE FORTE CROISSANCE, LA SOCIÉTÉ DE CONSEIL EFOR FAIT 

ENTRER RAISE A SON CAPITAL POUR POURSUIVRE SON DÉVELOPPEMENT 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

Paris, le 06 janvier 2020 – Après une croissance rapide et soutenue depuis sa création, le 

groupe EFOR accélère son développement et s’entoure de RAISE Investissement qui devient 

actionnaire minoritaire aux côtés du fondateur majoritaire et de l’équipe dirigeante. 

 

Créé en 2013 et basé à Champagne Au Mont d’Or (69), EFOR est une société de conseil française 

spécialisée dans de nombreux secteurs industriels, en particulier le secteur de la santé où elle fournit 

des prestations relatives aux métiers de la qualité et des affaires réglementaires. EFOR dispose 

également d’offres spécialisées en ingénierie et Digital.  
 

EFOR a réalisé un chiffre d’affaires de 45 M€ en 2019 (en croissance de plus de 30% par rapport à 

2018) et emploie 650 personnes dans 8 agences en France et 2 à l’étranger. En très forte croissance 

depuis sa création, le groupe projette de recruter en 2020 plus de 400 ingénieurs, docteurs et 

pharmaciens issus de grandes écoles.  
 

Cette opération de réorganisation du capital permet à RAISE Investissement d’investir en minoritaire 

environ 20 millions d’euros aux côtés des dirigeants et du fondateur Mathieu Roger afin de soutenir 

le groupe dans ses ambitieux projets de développement. EFOR se donne ainsi les moyens de devenir 

l’un des leaders sur le marché du conseil Healthcare, de renforcer sa position d’acteur majeur sur le 

conseil engineering et de développer son offre différenciante sur le marché du digital.  
 

EFOR prévoit également de renforcer sa présence en France et en Europe en misant sur une 

stratégie de développement par croissance externe sur les prochains mois. 
 

L’opération a été en partie financée par une dette unitranche apportée par Capza. 

 

Mathieu Roger, Président du Groupe EFOR commente : 

« L’arrivée de RAISE va nous permettre de franchir un 

nouveau cap dans l’accélération de notre stratégie de 

développement et de croissance en France et à l’international, 

nous ambitionnons de devenir dans les prochaines années 

l’un des leaders sur notre marché. » 

 

 

Mathieu Blanc, Directeur Associé de RAISE Investissement 

commente : « Sous l’impulsion de Mathieu Roger, le groupe EFOR a connu 

une croissance remarquable depuis sa création grâce à un positionnement 

reconnu sur le marché et une équipe de management de grande qualité. 

Nous sommes très heureux de nous associer à elle pour conduire son 

ambitieux projet de développement et de lui apporter notre expérience 

d’accompagnement des sociétés en forte croissance. » 

 



  

 

 

Les équipes RAISE Investissement étant intervenues dans l’opération 

Mathieu Blanc, Aymeric Marraud des Grottes, Charles-Henri Fraissignes, Maud Nivelle. 

 

 

Les conseils étant intervenus dans l’opération 

• Agilys Avocats (conseil juridique acquéreur – corporate et financement) : Baptiste Bellone, 

Carolle Thain-Navarro, Chloé Journel, Madalina Suru, David Kalfon. 

• Duteil Avocats (conseil juridique management – corporate) : François Duteil, David Merlet, 

Valérie Peressini. 

• Fieldfisher (conseil juridique management – structuration fiscale) : Antoine Gabizon. 

• Goodwin (conseil juridique prêteur) : Adrien Paturaud. 

• Agilys Avocats (DD juridique et fiscal) : Baptiste Bellone, Carolle Thain-Navarro, Chloé 

Journel, Madalina Suru. 

• Dentons (DD social et contrat) : Julie Caussade, Emmanuelle Van den Broucke, Alexia 

Delaunay, Sandra Burel, Yoel Bendavid. 

• CM International (DD stratégique) : Nicolas Kandel, Mathilde Mailhé, Bastien Hontebeyrie, 

Edouard Lam. 

• Oderis Consulting (DD financière) : Thomas Claverie, Léo Placzek, Julien Louis, Delphine 

Vieillard. 

• KPMG (IT&SI) : Laurent Gobbi, Paul Pillet. 

• PwC (ESG) : Aurélie Veronneau. 

• 7 partners (DD CIR) : Frédéric Jamet, Nicolas Goncalves. 

• Ng Finance (Expertise indépendante) : Jacques-Henri Hacquin, Christophe Lam, Jean-Marc 

Lorec. 

• Mazars Lyon (Autre conseil financier) : Frédéric Clairet, Benjamin Boucher. 

 

 

Prêteur ayant financé l’opération 

• Capza : Guillaume de Jongh, Arnaud Carbonne. 

 

 

A Propos de EFOR 

EFOR est un groupe national de conseil résolument tourné vers l’individu qui rassemble des 

consultants passionnés par leurs métiers. EFOR se positionne comme un partenaire apportant des 

solutions spécialisées à ses clients dans les secteurs de la santé (dispositifs médicaux et 

pharmaceutique), de l’ingénierie et du digital. Notre groupe se caractérise par sa volonté de 

rassembler avant tout des personnalités. Nous sommes en effet convaincus qu’au-delà des 

compétences et des expériences de chacun, notre plus grande force réside dans chacune des 

personnalités des membres de nos équipes. 

 

 



  

 

 

A Propos de RAISE Investissement 

RAISE Investissement est une société de capital investissement développée au sein du Groupe 

RAISE, fondé par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières. Doté de 410 M€, le fonds accompagne 

les ETI françaises, en croissance et à fort potentiel, ayant un chiffre d’affaires compris entre 30 et 500 

M€ en prenant des participations comprises entre 10 et 50 M€ pour soutenir leur développement.  

Le Groupe RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et générosité 

puisque les équipes d’investissement (RAISE Investissement, RAISE REIM, RAISE Ventures et 

RAISE Impact) donnent 50% de leur intéressement afin de financer un Fonds de dotation interne, 

RAISESHERPAS, dédié à l’accompagnement de startups. Ce dispositif pionnier en France permet 

de créer un écosystème vertueux, mêlant les grands groupes et institutionnels actionnaires, les ETI 

et les startups. 

Pour en savoir plus : www.raise.co 
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