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Biogroup-LCD double de taille en Lorraine
Le groupe indépendant de laboratoires de biologie médicale atteint environ 15 M€ de chiffre d'affaires dans la région suite à la reprise de
Laboratoire Saint-Rémy auprès de son fondateur, qui prend sa retraite.
Biogroup-LCD pousse encore ses pions dans le Grand-Est, où il réalise aujourd'hui près de 60 % de son activité. Détenu par son dirigeantfondateur Stéphane Eimer (photo ci-dessous), le groupe indépendant de laboratoires de biologie médicale reprend, pour ce faire, Laboratoire Saint-Rémy auprès d'André
Bina, son fondateur en 1983, qui prend sa retraite. « Biogroup-LCD, qui a su se montrer plus réactif que les autres groupes régionaux en lice pour la reprise,
renforce ainsi ses positions en Lorraine, où il était déjà présent via Biomer, explique son conseil financier, David Amar (photo ci-contre), executive director chez
Degroof Petercam. Avec cette nouvelle acquisition, il double de taille dans la région pour y atteindre un peu plus d'une quinzaine de millions d'euros de chiffre
d'affaires. » Basé à Luneville, Laboratoire Saint-Rémy, qui emploie une soixantaine de personnes à travers cinq sites de laboratoires situés dans les
départements de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges, lui apporte, en effet, un chiffre d'affaires complémentaire proche de 8 M€. BiogroupLCD reste discret sur le montant de cette opération, qu'il finance en tirant sur les lignes de crédit mises en place en novembre 2015, lors de la reprise du groupe
francilien LCD (lire ci-dessous).

190 M€ de chiffre d'affaires pro forma
Désormais fort d'environ 190 M€ de chiffre d'affaires (pro forma), cet ensemble, spécialisé dans les analyses de routine, domaine sur lequel il s'impose
comme le quatrième acteur en France et le premier groupe indépendant, n'en restera pas là. Intervenant également dans l’analyse de spécialité (biologie
moléculaire, allergie, auto-immunité, etc.), Biogroup-LCD, qui exploite 162 sites de laboratoires dans l'Hexagone, souhaite, en effet, poursuivre ses
opérations de croissance externe dans les régions où il intervient déjà. A savoir le Grand Est (Alsace, Lorraine, Franche-Comté, Bourgogne), l'Ile-de-France et
le Limousin, où il s'est déployé en octobre dernier suite au rachat de son homologue limougeaud Astralab (lire ci-dessous). Sur ce marché en forte
consolidation, Biogroup-LCD, qui emploie 2 000 personnes, dont 200 biologistes, envisage également de se déployer dans d'autres régions de façon plus
opportuniste.
Lire aussi :
Biogroup-LCD accentue son maillage territorial (26/10/2016)
Biogroup se déploie en Ile-de-France (30/11/2015)
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Voir la fiche de : LABORATOIRE SAINT-REMY

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur LABORATOIRE SAINT-REMY
Acquéreur ou Investisseur BIOGROUP-LCD
Cédant FONDATEUR(S)
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A DEGROOF PETERCAM FINANCE, Cyril Kammoun,
David Amar, Arnaud Rebray
Acq. DD Financière EXELMANS, Stéphane Dahan, Manuel Manas
Voir la fiche détaillée de l'opération
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