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CERBA HEALTHCARE FINALISE L’ACQUISITION DE LIFEBRAIN EN
ITALIE
Cerba HealthCare devient le numéro 1 du marché du diagnostic médical en Italie et entame
un processus d’intégration des équipes afin de répondre durablement aux besoins des
patients, des médecins et des hôpitaux en matière d’outils diagnostiques.

Cerba HealthCare, acteur de référence dans le domaine du diagnostic médical, a finalisé
l’acquisition de Lifebrain en Italie à la suite de l’accord exclusif conclu cet été avec European
Laboratory Solutions s.a.r.l., société indirectement détenue par Investindustrial VI L.P.
Basée en France, Cerba Healthcare bénéficie de solides positions en Europe et en Afrique grâce à
ses activités historiques en biologie médicale de routine et de spécialités. Le Groupe est également
implanté dans le monde entier à travers son expertise en biologie médicale pour les essais cliniques,
ce qui lui permet de valider et d’optimiser l’efficacité de nouveaux traitements et vaccins.
En Italie, Lifebrain est un acteur de premier plan bénéficiant d’une expérience inégalée en matière
d’acquisitions, et d’une forte présence géographique avec trois pôles et près de 360 sites.
Stefano Massaro, directeur général de Cerba HealthCare Italia, précise : « Cette acquisition est
une étape importante dans la stratégie de croissance de l’entreprise, et son impact pour Cerba
HealthCare Italia est significatif, car elle nous permet de renforcer notre positionnement unique dans
le pays, avec une présence forte dans 17 des 20 régions italiennes. Aujourd’hui, l’objectif est de
répondre de façon exhaustive aux besoins croissants en matière d’expertise diagnostique des
patients, des médecins et des hôpitaux. Pour cela, nous avons certes recours à une technologie de
pointe, mais notre succès repose surtout sur l’esprit collectif et le talent de nos équipes qui a nourri
le succès de nos entreprises respectives. Toutes les équipes sont enthousiastes à l’idée de travailler
ensemble et c’est un honneur pour moi de les accompagner dans cette nouvelle aventure et de
réaliser ensemble tout notre potentiel ».
Financée par une association de capitaux propres et d’emprunts, l’acquisition a satisfait à toutes les
exigences légales, telles que les notifications administratives et les approbations réglementaires,
notamment auprès des autorités italiennes.
De nombreux conseillers ont contribué au succès de l’opération : BofA Securities, EY,
Loyens&Loeff, Goodwin (French corporate), Latham&Watkins (Corporate and Financing), Orrick
Herrington & Sutcliffe, Paul Hastings, Schönherr.
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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.
Pour plus d’information www.cerbahealthcare.com

À propos de Lifebrain
Avec un chiffre d’affaires de plus de 200 millions d’euros, Lifebrain est un leader dans le
secteur des analyses biologiques de routine et de spécialité. La société exploite environ
360 laboratoires en Italie, effectue plus de 27 millions d’analyses par an et couvre plus de
200 établissements de santé. Le portefeuille de produits de Lifebrain comprend sept
segments principaux de produits de diagnostic en laboratoire : chimie clinique, hématologie,
immunochimie, microbiologie, biologie moléculaire, cytologie et pathologie. L’entreprise
compte plus de 2 000 employés.
Plus d’information www.lifebrain.it
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