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Biogroup-LCD pousse ses pions en Ile-de-France
Le réseau indépendant de laboratoires de biologie médicale, réalisant 160 M€ de chiffre d'affaires, reprend la société Ex,
qui exploite deux laboratoires dans le Val d'Oise.
Biogroup-LCD continue à jouer un rôle actif dans la consolidation du marché français de la biologie médicale. Un an après avoir
repris son homologue francilien LCD auprès de Naxicap Partners pour plus de 150 M€ (lire ci-dessous), le réseau alsacien de
laboratoires de biologie médicale repart à l'offensive. Pour renforcer ses positions en Ile-de-France, où il n'intervenait pas jusqu'en 2015, ce spécialiste des
analyses de routine, détenu par son dirigeant-fondateur Stéphane Eimer (photo ci-contre), vient, en effet, de reprendre la société Ex, auprès de ses
fondateurs. Exploitant deux laboratoires dans le Val-d'Oise, à Cormeilles-en-Parisis et Ermont, cette PME, qui dispose d'une importante activité de biologie
clinique, réalise un peu plus de 5 M€ de chiffre d'affaires avec une cinquantaine d'employés. Discret sur le montant de la reprise, Biogroup-LCD, qui
s'impose comme le quatrième acteur du secteur en France et le premier indépendant, s'appuie sur ses lignes de crédit disponibles pour financer la
transaction.

Atteindre 100 M€ de chiffre d'affaires en Ile-de-France
Historiquement positionné sur le Grand Est de la France (Alsace, Lorraine, Franche-Comté, Bourgogne), l'acquéreur, qui a engrangé environ 160 M€ de chiffre
d'affaires l'an passé, avec 1 400 personnes, dont 170 biologistes, porte ainsi à près de 50 le nombre de sites de laboratoires exploités en Ile-de-France. «
Biogroup-LCD réalise désormais 70 M€ de revenus dans cette région », indique son conseil financier, David Amar (photo ci-contre), directeur exécutif chez
Degroof Petercam. Et le groupe n'en restera pas là. « Il entend, en effet, poursuivre son développement pour atteindre rapidement un chiffre d'affaires de
l'ordre de 100 M€ en Ile-de-France », confirme le banquier d'affaires. Exploitant au total 140 sites de laboratoires de biologie médicale, Biogroup-LCD, qui
souhaite également étendre son activité à d'autres régions de France, de façon plus opportuniste, travaille d'ores et déjà sur d'autres projets de croissance
externe.
Lire aussi :
Biogroup se déploie en Ile-de-France (30/11/2015)
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Voir la fiche de : BIOGROUP-LCD
Voir la fiche de : LABORATOIRES EX

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur LABORATOIRES EX
Acquéreur ou Investisseur BIOGROUP-LCD, Stéphane Eimer
Cédant FONDATEUR(S)
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, Alexandre Chazot
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
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale GIRAULT CHEVALIER HENAINE ASSOCIES,
Emmanuelle Girault, Alexandre Bua
Voir la fiche détaillée de l'opération
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