PAI Partners entre en négociations exclusives avec Partners
Group et Investissements PSP pour la cession de Cerba
HealthCare
22 janvier 2017, Paris, France – Le fonds d’investissement européen PAI Partners
(« PAI ») annonce aujourd’hui être entré en négociations exclusives avec la société
internationale de gestion de placements dans les marchés privés, Partners Group, et
l’Office
d’investissement
des
régimes
de
pensions
du
secteur
public
(« Investissements PSP »), l’un des plus importants gestionnaires de fonds de pension
pour des caisses de retraite au Canada, pour la cession de Cerba HealthCare
(« Cerba »), l’un des leaders européens de la pathologie clinique.
Cerba HealthCare est un groupe international de biologie médicale comportant à la fois,
un réseau de laboratoires de biologie de routine, un laboratoire de biologie spécialisée et
une activité de biologie d’essais cliniques (Central Lab). Cerba est le seul acteur
européen à pouvoir couvrir ces trois segments du marché de la biologie médicale. Grâce
à ses activités de biologie de routine et de biologie de spécialité, Cerba dispose d’une
offre de plus de 2 500 tests cliniques de routine ou de spécialité, utilisés par les médecins
et les institutions médicales pour dépister, diagnostiquer et suivre les affections. Son
activité de Central Lab lui permet d’accompagner l’industrie pharmaceutique et les
entreprises de biotechnologie du monde entier dans le développement de nouvelles
molécules.
Frédéric Stevenin, Chief Investment Officer de PAI Partners, a déclaré : « Nous
sommes très fiers d’avoir été associés au développement de Cerba Healthcare, devenu
un leader européen de la biologie médicale. Nous sommes convaincus que l’entreprise a
tous les atouts pour l’avenir, et nous lui souhaitons beaucoup de succès pour les
prochaines années. »
Catherine Courboillet, CEO de Cerba HealthCare, a déclaré : « Nous avons été
soutenus avec efficacité et talent par PAI pendant sept ans. Les managers et biologistes
actionnaires de notre entreprise, l'ensemble des salariés, nos clients et nos partenaires
peuvent se féliciter du travail accompli aux côtés de PAI depuis 2010. Cette coopération a
nourri la croissance et le développement scientifique, économique, social, géographique
de Cerba. Elle s’est également traduite tout au long du processus de vente et
particulièrement dans sa conclusion positive. Nous savons pouvoir compter sur nos
nouveaux actionnaires pour poursuivre un tel accompagnement de Cerba dans les
années qui viennent. »
La transaction reste soumise à l’accord définitif des parties ainsi qu’aux clauses et
dispositions habituelles.
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PAI Partners
PAI est une société de capital-investissement européenne leader, disposant de bureaux
à Paris, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Munich, Stockholm et New York. PAI gère
des fonds de capital-investissement d’environ 8,3 milliards d’euros. Depuis 1994, PAI a
mené plus de 61 rachats d’entreprises dans 11 pays européens, représentant une valeur
cumulée de transaction de plus de 41 milliards d’euros. PAI se caractérise par son
approche industrielle et son organisation sectorielle, et apporte aux entreprises de son
portefeuille l’accompagnement financier et stratégique qui leur permet de poursuivre leur
développement et d’accroître la création de valeur. www.paipartners.com
Cerba HealthCare
Cerba est présent dans trois segments complémentaires : Biologie médicale de routine,
principalement en France, en Belgique et au Luxembourg, avec plus de 300 centres de
prélèvements et 50 plateformes techniques, Biologie médicale de spécialités, grâce à son
laboratoire historique permettant de couvrir plus de 50 pays en Europe, Afrique et Asie,
Biologie d’essais cliniques, essentielle aux processus de développement de nouvelles
molécules par l’industrie pharmaceutique et les biotechnologies, grâce à ses filiales
établies sur les cinq continents. Cerba s’est récemment diversifié dans la biologie
vétérinaire en créant une entité dédiée : Cerba Vet. Cerba emploie 4 300 employés, dont
350 biologistes. En 2015, son chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 605 millions
d’euros. www.cerbahealthcare.com

