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CERBA HEALTHCARE POURSUIT SA STRATEGIE DE
DEVELOPPEMENT EN SIGNANT L’ACQUISITION DE LIFEBRAIN EN
ITALIE
Cerba HealthCare, acteur de référence du diagnostic médical, a signé un accord avec
European Laboratory Solutions (ELS) pour acquérir 100% des actions de ELS qui
détient le réseau Lifebrain en Italie. Au terme de cette acquisition, Cerba HealthCare
deviendra le numéro un du marché du diagnostic médical en Italie.
Cerba Healthcare, dont le siège social est en France, bénéficie de solides positions en Europe
et en Afrique grâce à ses activités historiques de biologie de routine et de spécialités. Le
Groupe est également implanté dans le monde entier à travers son expertise de biologie
d’essais cliniques qui permet de valider et optimiser l’efficacité des nouveaux traitements et
vaccins.
En Italie, Lifebrain est un acteur de premier plan qui s’appuie sur une expérience inégalée en
matière d’acquisitions et une forte présence géographique avec 3 hubs et près de 360 sites.
Cette acquisition permettra à Cerba HealthCare Italia d’apporter aux patients et à la
communauté médicale toute son expertise scientifique et son offre diagnostique à travers le
plus grand réseau de laboratoires en Italie et couvrir ainsi les besoins du plus grand nombre.
Catherine Courboillet, Présidente de Cerba HealthCare, déclare : « Avec une présence
étendue dans 17 des 20 régions italiennes, cette acquisition permettrait à Cerba HealthCare
Italia de renforcer sa position unique sur le marché du diagnostic et de s’inscrire dans le long
terme pour couvrir les besoins en outils diagnostiques pour les patients, les médecins et les
hôpitaux dans tout le pays. Par ailleurs, ces discussions exclusives illustrent la stratégie
d’expansion de Cerba HealthCare au cours de la dernière décennie et traduisent la volonté
du Groupe d’accélérer son développement et de s’inscrire dans une croissance durable. Je
me réjouis de pouvoir compter sur nos actionnaires de référence Investissements PSP et EQT
qui accompagnent le Groupe dans cette stratégie et l’aident à réaliser son plein potentiel en
tant que leader du diagnostic européen. »
L’acquisition sera financée par une combinaison de capitaux propres et de dettes et fera l’objet
d’une clôture avant la fin de l’année. Elle est par ailleurs soumise à des notifications
administratives et approbations réglementaires notamment des autorités italiennes.

####

1

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.
Pour plus d’information www.cerbahealthcare.com
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