Issy Les Moulineaux et Paris (France)
Le 30 juin 2021

CERBA HEALTHCARE RENFORCE SON CAPITAL EN ACCUEILLANT
BPIFRANCE AUX COTES DE EQT ET INVESTISSEMENTS PSP
Dans le cadre de la recomposition de son actionnariat, Cerba HealthCare, acteur de
référence du diagnostic médical, accueille Bpifrance en tant qu’actionnaire
institutionnel de long terme aux côtés des 400 biologistes et managers du Groupe.
Bpifrance rejoint le consortium mené par EQT et Investissements PSP et accompagnera
Cerba HealthCare dans la poursuite de sa stratégie autour de l’innovation au service du
diagnostic et de la santé.
Cerba HealthCare occupe aujourd’hui une place unique sur le marché du diagnostic, grâce à
la combinaison d’expertises historiques en biologie de spécialités et d’essais cliniques, mais
également grâce à ses développements plus récents en biologies de proximité et vétérinaire.
Catherine Courboillet, Présidente de Cerba HealthCare, déclare : « Dans le cadre de la
recomposition de notre capital et la finalisation de l’opération avec nos partenaires
Investissements PSP et EQT, nous nous réjouissons d’accueillir un investisseur institutionnel
français comme Bpifrance afin de soutenir la stratégie long-terme du Groupe. Avec Bpifrance,
aux côtés de nos actionnaires existants, nous serons à même d’investir massivement dans
l’innovation, la transformation numérique et les talents, mais également dans la transformation
et la modernisation de notre laboratoire de référence basé en région parisienne qui deviendra
la plus grande plateforme d’Europe. »
Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance, ajoute « Pionnier sur son marché,
Cerba Healthcare est devenu un formidable acteur intégré et bénéficie d’un solide savoir-faire
scientifique. A travers cette prise de participation, Bpifrance vise à contribuer de façon
significative et dans la durée au développement d’un champion européen, solidement implanté
au cœur de l’écosystème de santé français, qui s’est révélé être un acteur clé dans la lutte
contre la COVID 19. En s’engageant à ses côtés, Bpifrance est convaincu du rôle crucial de
la biologie dans l’évolution de la médecine vers davantage de prévention et de
personnalisation et contribuant ainsi à une meilleure prise en charge des populations dans le
monde. »
La transaction, soumise à notifications administratives et approbations réglementaires, a été
validée par les autorités. Avec le soutien de ce groupe d’investisseurs, l’équipe de direction de
Cerba HealthCare, dirigée par Catherine Courboillet, continuera d’accélérer la stratégie de
croissance externe et organique du Groupe qui emploie près de 10 000 personnes et traite
chaque année 35 millions de patients dans le monde.
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A propos de Cerba HealthCare
Cerba HealthCare, acteur de référence du diagnostic médical, a pour ambition d’accompagner
l’évolution des systèmes de santé vers plus de prévention. Il s’appuie sur plus de 50 ans
d’expertise en biologie médicale pour mieux évaluer le risque de développement des maladies,
dépister et diagnostiquer plus en amont les pathologies et optimiser l’efficacité des traitements
en les personnalisant.
Chaque jour, sur les 5 continents, les 9 600 collaborateurs du Groupe accompagnent la
transformation de la médecine, animés d’une même conviction profonde : faire avancer le
diagnostic, c’est faire progresser la santé.
Cerba HealthCare, éclairer la santé.
A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement.
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en
garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à
l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large
gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à
destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux
entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un
interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance @BpifrancePresse
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