COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SIGNATURE D’UN ACCORD D’EXCLUSIVITÉ
POUR LA CESSION DU GROUPE BIO7 À CERBA HEALTHCARE
Paris, 26 mars 2018 : Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, ainsi que le
Management et actionnaires du Groupe Bio7 annoncent avoir signé un accord d’exclusivité en vue de la
cession du contrôle du Groupe Bio7, spécialisé en analyses de biologie médicale de ville, à Cerba
HealthCare, leader européen en biologie médicale.
Le Groupe Bio7, dirigé par Frédéric Barroux, biologiste actionnaire et fondateur du Groupe, est l’un des
principaux groupes multi-locaux de biologie médicale de ville en France. Le Groupe bénéficie d’une
implantation forte en Ile-de-France, avec 70 sites. Depuis 2016, Bio7 a amorcé son développement dans le
reste de la France, notamment en Indre-et-Loire et dans l’Oise.
En 2018, le Groupe Bio7 anticipe un chiffre d’affaires proforma supérieur à 110 millions d’euros.
Frédéric Barroux, Président du Groupe Bio7, déclare : « Nous sommes heureux et fiers de permettre au
Groupe Bio7 de poursuivre et accélérer son développement. Le rapprochement de Bio7 et de Cerba
HealthCare, leader européen de la biologie médicale, permettrait à notre Groupe d’élargir son spectre de
compétences et services, ceci tout en continuant à œuvrer pour une approche de proximité, destinée à
participer à un parcours de soin optimal pour le patient. » Il ajoute : « nous tenons à remercier Ardian pour
son implication et accompagnement sur nos réflexions stratégiques, son accompagnement et support de notre
démarche continue de croissance externe, ainsi que l’expertise financière de ses équipes, notamment en
matière de financement. L’engagement actif d’Ardian au sein du Groupe a contribué significativement au
doublement de la taille du Groupe Bio7 depuis 2014. »
Francois Jerphagnon, Responsable de l’activité Ardian Expansion, ajoute : « Le développement soutenu du
Groupe Bio7 témoigne de la réussite, sur le long terme, du projet collectif et entrepreneurial mené par les
équipes du Groupe Bio7. Nous sommes particulièrement heureux, de la croissance du Groupe, portée tant
par la dynamique organique positive de ses sites, que par la qualité d’identification, réalisation et intégration
harmonieuse d’acquisitions de différentes tailles en son sein. Le rapprochement avec Cerba HealthCare,
acteur international de 1er plan dans la biologie médicale, permettrait de poursuivre et amplifier cette
réussite. »
Catherine Courboillet, Présidente de Cerba HealthCare déclare : « C’est avec enthousiasme que nous
accueillerons Bio7 au sein de Cerba HealthCare. Nous partageons avec les biologistes de ce groupe, qui ont
su constituer en quelques années, sous l’impulsion de Frédéric Barroux, un réseau de laboratoires solide et

professionnel, les mêmes valeurs d’exigence, de respect et d’innovation ainsi que la même vision de l’avenir
de la biologie médicale. Ensemble nous continuerons à construire un modèle de biologie de proximité et
d’expertises qui place le patient au cœur du parcours de santé. »

LISTE DES PARTICIPANTS À L’OPERATION
▪
▪
▪
▪
▪

Cerba HealthCare (Catherine Courboillet, Cyril Dubreuil, Jérôme Thill)
Groupe Bio7 (Frédéric Barroux, Florence Pajot, Stéphane Konkuyt)
Ardian Expansion (François Jerphagnon, Marie Arnaud-Battandier, Arthur de Salins)
Partners Group (Christoph Rubeli, Kim Nguyen, Remy Hauser, Christopher Mauss)
Investissements PSP (Simon Marc, Patrick Daignault, Philippe Bouchard, Mia Morisset)

Conseils de l’opération :
▪ Conseil juridique Cerba HealthCare : Goodwin Procter (Maxence Bloch, William Robert)
▪ Conseil juridique Management Groupe Bio7 et Ardian : Latham & Watkins (Olivier du Mottay,
Louis Paumier, Marion Lebastard)
▪ Conseil financier Management Groupe Bio7 et Ardian : Hottinguer Corporate Finance
(Pierre de Bousingen, Djilali Bou-abdallah, Arthur Gautier)

À PROPOS D’ARDIAN
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement avec 67 milliards de dollars gérés et/ou conseillés
en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours
placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des
performances de premier plan.
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes,
Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau
international de plus de 490 salariés réparti dans treize bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres,
Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) et en Asie
(Pékin, Singapour et Tokyo). La société gère les fonds de près de 700 clients via ses cinq piliers
d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian
www.ardian.com

À PROPOS DE CERBA HEALTHCARE
Leader européen en biologie médicale, le groupe est présent sur trois segments complémentaires :
- la biologie médicale de proximité principalement en France, en Belgique, au Luxembourg, en Italie et aux
Emirats Arabes Unis avec plus de 300 laboratoires, 150 centres de prélèvements et 50 plateformes
techniques;
- la biologie médicale spécialisée au travers du Laboratoire Cerba, 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 et de la génétique vétérinaires en créant
Cerba Vet, une entité dédiée.
Il emploie plus de 4 500 salariés dont plus de 430 biologistes.
Depuis Avril 2017, Cerba HealthCare compte comme actionnaires, aux côtés des biologistes et managers du
Groupe, la société internationale de gestion de placements dans les marchés privés, Partners Group, qui agit
au nom de ses clients, ainsi que 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.
www.cerbahealthcare.com
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