CERBA HEALTHCARE RENFORCE SES POSITIONS EN ITALIE

Issy Les Moulineaux, le 10 juillet 2017

CERBA HEALTHCARE annonce l’acquisition de FLEMING RESEARCH, groupe de centres de diagnostic implanté en
Italie du nord (Lombardie et Piémont) et consolide ainsi son pôle italien.

Pour accompagner le développement de CERBA HEALTHCARE ITALIA, son pôle italien constitué de FLEMING RESEARCH
et de DELTAMEDICA qui a rejoint le Groupe en février dernier, CERBA HEALTHCARE s’appuiera sur des équipes
dirigeantes et médicales expérimentées, en place depuis plusieurs années et à l’origine de la création de ces deux
fleurons du diagnostic en Italie.
L’expertise en biologie spécialisée et en imagerie de FLEMING RESEARCH vient compléter et renforcer l’offre de
DELTAMEDICA.
Le Groupe CERBA HEALTHCARE, DELTAMEDICA et FLEMING RESEARCH mettront en œuvre les complémentarités et
les synergies qui permettront à CERBA HEALTHCARE ITALIA de franchir un nouveau palier en particulier en termes
d’offre de biologie, d’efficience des soins et d’expertises médicales tout en préservant un service de proximité
personnalisé ainsi qu’une disponibilité et un accompagnement médical renforcés. DELTAMEDICA et FLEMING
RESEARCH travailleront en étroite collaboration avec la plateforme d’innovation du groupe CERBA HEALTHCARE pour
proposer de nouveaux biomarqueurs et de nouveaux services répondant aux attentes médicales et économiques du
secteur.
« Nous sommes très heureux d’accueillir FLEMING RESEARCH au sein de notre Groupe », précise Catherine
COURBOILLET, Présidente de CERBA HEALTHCARE. « Après une implantation récente aux Emirat Arabes Unis, une
diversification de nos activités, dernièrement sur le marché de la biologie vétérinaire, nous souhaitions renforcer nos
positions en Europe. DELTAMEDICA nous a rejoint en février de cette année et a permis à notre Groupe de s’implanter
en Italie. L’entrée de FLEMINGS RESEARCH dans CERBA HEALTHCARE est une nouvelle étape de notre développement
en Italie. Nos équipes vont travailler main dans la main pour inscrire durablement notre pôle italien CERBA
HEALTHCARE ITALIA comme une référence dans le système de soins en Italie ».
Stefano MASSARO, Administrateur Délégué de CERBA HEALTHCARE ITALIA explique : « Je suis fier de fusionner
l’expérience de DELTAMEDICA avec celle de FLEMING RESEARCH. Les fondateurs, Carlo ROCCIO et Alberto
STANGALINI, qui ont fait l'histoire et le succès de FLEMING RESEARCH, seront des éléments clés dans le développement
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d’une plate-forme de biologie de grande qualité pour des examens de biologie de routine et de spécialité. Avec leur
équipe, nous accueillons de nouveaux talents et de nouvelles expertises qui vont permettre à CERBA HEALTHCARE
ITALIA de répondre aux défis du système de soins et de santé en Italie et en Europe. Ensemble, nous fournirons des
services innovants pour les patients et les professionnels de santé aussi bien dans le secteur privé que public. »
A propos de CERBA HEALTHCARE
Le groupe est présent sur trois segments complémentaires :
- La biologie médicale de routine principalement en France, en Belgique, au Luxembourg, aux Emirats Arabes
Unis et en Italie avec plus de 300 laboratoires, 150 centres de prélèvements et 50 plateformes techniques.
- La biologie médicale spécialisée au travers d’un laboratoire historique qui dessert plus de 50 pays en Europe,
en Afrique et en Asie.
- La biologie d’essais cliniques, indispensable à l’industrie pharmaceutique et biotechnologique dans les process
de développement de nouvelles molécules, au travers de ses filiales implantées sur les 5 continents.
Récemment le Groupe s’est diversifié sur le marché de la biologie vétérinaire en créant Cerba Vet, une entité dédiée.
Il emploie plus de 4 300 salariés dont 400 biologistes. En 2016, son chiffre d’affaires consolidé est de 640 Millions
d’Euros.
http://www.cerbahealthcare.com
A propos de FLEMING RESEARCH
FLEMNIG RESEARCH est un réseau de centres de diagnostic implanté en Lombardie et dans le Piémont.
Créé il y a plus de 40 ans par le Dr Alberto Stangalini et le Dr Carlo Roccio et particulièrement reconnu pour son
expertise en biologie médicale spécialisée, FLEMING RESEARCH est présent dans deux autres activités médicales,
l’imagerie et les consultations médicales spécialisées.
FLEMING RESEARCH dispose de 11 sites, emploie près de 60 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 12,5 Millions
d’Euros.
www.fleming-research.com
A propos de DELTAMEDICA
DELTAMEDICA est un réseau de centres médicaux implanté dans la région milanaise. Particulièrement reconnu pour
son expertise en médecine du sport, DELTAMEDICA est présent dans trois autres domaines, la biologie médicale, les
consultations médicales spécialisées, la santé en entreprise.
DELTAMEDICA emploie 31 salariés et travaille avec plus d’une centaine de spécialistes et de professionnels de santé.
Il reçoit plus de 170 000 patients dans ses centres et réalise un chiffre d’affaires d’environ 8 Millions d’Euros.
http://www.deltamedica.net
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