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Biogroup-LCD accentue son maillage territorial
Le réseau indépendant de laboratoires de biologie médicale atteindra, cette année, 180 M€ de chiffres affaires pro forma avec la
reprise de son homologue limougeaud Astralab.
Biogroup-LCD poursuit sa stratégie de développement territorial par le biais d'opérations de croissance externe. Après avoir renforcé ses
positions en Ile-de-France avec le rachat de la société Ex en septembre dernier (lire ci-dessous), le réseau alsacien de laboratoires de biologie
médicale prend une participation majoritaire de 70 % au sein de son homologue Astralab basé à Limoges. Les cédants sont deux des quatre
associés biologistes fondateurs. Les autres conserveront le solde de 30 % qui sera amené, à moyen terme, à être racheté par l'acquéreur. Le process de cession, mené par
les équipes de PAX Corporate Finance, a rassemblé, uniquement, des industriels français de la biologie médicale. La cible est issue de la fusion en 2008 entre le laboratoire
Cheyroux-Guillot-Vergne-Tartary et le laboratoire Duprat-Mignet-Roussie, les deux étant situés à Limoges. Générant plus de 10 M€ de chiffre d'affaires en 2015, elle possède
plusieurs sites de prélèvement et un plateau technique et emploie près de 80 personnes. Biogroup-LCD, qui se considère comme le quatrième acteur du secteur en
France et le premier indépendant, finance ce rachat avec des lignes de crédit existantes.

180 M€ de chiffre d'affaires pro-forma sur 2016
Détenu par son dirigeant-fondateur Stéphane Eimer, Biogroup-LCD bénéficie d'une expertise particulière dans les analyses de routine. Ses revenus s'élevaient,
pour 2015, à 160 M€ après le rachat du groupe francilien LCD auprès de Naxicap Partners pour plus de 150 M€ (lire ci-dessous). Post-opération, le groupe
alsacien table sur un chiffre d'affaires pro forma de 180 M€ pour l'année 2016. L'acquéreur exploite 140 laboratoires de biologie médicale principalement
situés dans le grand Est de la France (Alsace, Lorraine, Franche-Comté, Bourgogne) et en Ile-de-France. Cette dernière région représente, actuellement, un
chiffre d'affaires de 70 M€ qui pourra être porté rapidement à 100 M€ en fonction des opportunités de croissance externe. L'acquisition d'Astralab lui permet de
s'étendre sur une nouvelle région, l'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et ainsi de renforcer son maillage national. « La politique de croissance externe de
Biogroup-LCD est principalement axée sur le grand Est de la France et l'Ile de France où le groupe est déjà présent. L'implantation dans de nouvelles régions est envisagée si
les sociétés cibles possèdent un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros et peuvent ainsi devenir des plateformes de consolidation régionale », indique son conseil
financier David Amar (photo ci-contre), directeur exécutif chez Degroof Petercam.
Lire aussi :
Biogroup-LCD pousse ses pions en Ile-de-France (03/10/2016)
Biogroup se déploie en Ile-de-France (30/11/2015)
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur ASTRALAB
Acquéreur ou Investisseur BIOGROUP-LCD, Stéphane Eimer
Cédant FONDATEUR(S), Pierre-Yves Guillot, Gilles Mignet,
Jean-Marie Roussie, Michel Tartary
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A DEGROOF PETERCAM FINANCE, Cyril Kammoun,
David Amar, Arnaud Rebray
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration GROUPEMENT STRASBOURGEOIS D'AVOCATS
Fiscale (GSA), Jean-Luc Demarche, Arnaud Gag, CMS BFL,
Alexandre Bordenave
Acq. DD Juridique et Fiscale GROUPEMENT STRASBOURGEOIS D'AVOCATS
(GSA), Jean-Luc Demarche, Arnaud Gag, Thomas
Leloup
Acq. DD Sociale CABINET WITTNER, Philippe Wittner
Acq. DD Financière EXELMANS, Stéphane Dahan, Manuel Manas,
Amaury de Loisy
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A PAX CORPORATE FINANCE, Anthony Ginieis,
Sébastien Leleu
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale STCPARTNERS, Delphine Bariani, Bertrand Araud,
Marie Gabiano, Faustine Carrière, AJURIS
CONSEILS, Jean-Christophe Chastagnier
Voir la fiche détaillée de l'opération
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