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Biogroup-LCD se renforce dans le Limousin
Le groupe indépendant de laboratoires de biologie médicale atteint 26 M€ de revenus dans la région avec le rachat de Les Laboratoires
Associés, qu'il fusionne avec Astralab.
Biogroup-LCD soigne son développement régional. Trois mois après avoir doublé de taille en Lorraine en reprenant Laboratoire Saint-Rémy (lire cidessous), le groupe indépendant de laboratoires de biologie médicale, détenu par son dirigeant-fondateur Stéphane Eimer (photo ci-contre), renforce ses
positions en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. Une région dans laquelle il intervient depuis octobre 2016, date du rachat de 70 % du capital du
limougeaud Astralab (lire ci-dessous). Cette fois, Biogroup-LCD, quatrième acteur des analyses de routine en France et premier groupe indépendant, met la
main sur la société indépendante de biologie médicale Les Laboratoires Associés. Basée à Limoges, cette dernière réalise environ 15 M€ de chiffre
d'affaires avec 125 employés répartis entre dix sites. Forte d'une marge d'Ebitda de l'ordre de 20 %, elle était jusqu'ici détenue par une dizaine de
biologistes et notamment par Mary-Antoine Huot et son épouse Sylvie, qui prennent leur retraite. « Les acquisitions d'Astralab et des Laboratoires
Associés ont été menées en parallèle, explique David Amar (photo ci-dessous), executive director chez Degroof Petercam, conseil financier de Biogroup-LCD. Dès le départ,
l'idée était de constituer un ensemble de plus de 25 M€ de chiffre d'affaires dans le Limousin, où l'on compte très peu de grands acteurs nationaux. »

Atteindre 35 M€ à 40 M€ de chiffre d'affaires dans la région
Suite à cette opération, financée en tirant sur les lignes de crédit mises en place en novembre 2015, lors de la reprise du groupe francilien LCD (lire ci-dessous),
Les Laboratoires Associés et Astralab - conseillé par les équipes de PAX CF - ont été fusionnés. Ils sont désormais dirigés de façon opérationnelle par PierreYves Guillot et Michel Tartary, deux biologistes actionnaires - et co-fondateurs - d'Astralab. « Biogroup-LCD souhaite continuer à croître en Aquitaine-LimousinPoitou-Charentes, où il y a encore plusieurs sites et petits groupes indépendants, pour atteindre 35 M€ à 40 M€ de chiffre d'affaires dans la région », indique
David Amar. Certains dossiers seraient déjà à l'étude. Désormais fort de plus de 200 M€ de chiffre d'affaires consolidé, cet ensemble, qui intervient à la fois
dans les analyses de routine et l’analyse de spécialité (biologie moléculaire, allergie, auto-immunité, etc.), reste, par ailleurs, attentif aux opportunités qui
pourraient se présenter dans ses deux autres régions de prédilection. Le Grand Est (Alsace, Lorraine, Franche-Comté, Bourgogne), où il réalise plus de 60 % de son activité, et
l'Ile-de-France. Employant plus de 2 000 personnes entre ses 172 sites de laboratoires, Biogroup-LCD envisage, enfin, la possibilité de se déployer dans d'autres régions de
façon plus opportuniste.
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur LES LABORATOIRES ASSOCIES (LLA)
Acquéreur ou Investisseur BIOGROUP-LCD, Stéphane Eimer, ASTRALAB
Cédant ACTIONNAIRES
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A DEGROOF PETERCAM FINANCE, Cyril Kammoun,
David Amar, Arnaud Rebray
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE (BFL),
Fiscale Christophe Blondeau, Benoît Gomel, Celia Mayran,
Noëlle Boualem, Arnaud Gag
Acq. Avocat d'Affaires Fiscal CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE (BFL), Arnaud
Gérardin, Laurent Hepp, Florian Burnat
Acq. Avocats d'Affaires Financement CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE (BFL),
Alexandre Bordenave, Alexandre Chazot
Acq. DD Juridique et Fiscale CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE (BFL), Frédéric.
Keller., Frédéric Barret, Arnaud Gag
Acq. DD Sociale CABINET WITTNER, Philippe Wittner
Acq. DD Financière EXELMANS, Stéphane Dahan, Manuel Manas,
Jonathan Belaich
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A PAX CORPORATE FINANCE, Anthony Ginieis,
Sébastien Leleu
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale ADVEN LEGAL, Matthieu Hanser, Mathieu
Marcantoni, Clément Haberbusch
Voir la fiche détaillée de l'opération

http://www.cfnews.net/L-actualite/M-A-Corporate/Operations/Acquisition/Biogroup-... 09/08/2017

Biogroup-LCD se renforce dans le Limousin - CFNEWS

Page 2 sur 2

L'actualité du capital investissement : transactions LBO, M&A, Venture France - Corporate Finance et Private Equity
© Tous droits réservés CFNEWS 2017-2018 - reproduction interdite sauf accord préalable
voir : http://www.cfnews.net/Info/Pour-reproduire-des-articles-CFNEWS-136819

Corporate Finance News est le site de référence indépendant du private equity et du capital investissement : les articles en continu et leur référentiel des acquisitions et cessions
d'entreprises , LBO , levées de fonds et l'actualité des transactions LBO, M&A, venture pour les investisseurs , conseils due diligence , avocats et banquiers d'affaires , et pour les
dirigeants et directeurs financiers de PME et ETI .

http://www.cfnews.net/L-actualite/M-A-Corporate/Operations/Acquisition/Biogroup-... 09/08/2017

