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CERBA HEALTHCARE RENFORCE SON MAILLAGE TERRITORIAL
EN FRANCE AVEC L’ACQUISITION DE LABEXA
Cerba HealthCare, acteur de référence du diagnostic médical, a signé un accord en vue
de la reprise du Groupe Labexa, groupe de biologie médicale leader en Nouvelle
Aquitaine. Ce sont 4 filiales, près de 1000 collaborateurs et 94 sites répartis dans tout
le sud-ouest qui viendraient renforcer le réseau national de laboratoires de proximité
Cerballiance.
Ce rapprochement permettra aux deux groupes de poursuivre leur développement sur le
marché de la biologie médicale en France. Cerballiance, réseau national de laboratoires de
biologie médicale du Groupe Cerba HealthCare, accueille déjà chaque jour plus de 70 000
patients sur près de 500 sites répartis sur le territoire métropolitain et La Réunion, sans pour
autant être présent en Nouvelle Aquitaine. Le Groupe Labexa et ses filiales Accolab, Exalab,
LBA et Sealab bénéficient d’une implantation inégalée dans le sud-ouest de la France et d’une
connaissance très fine des acteurs locaux, qu’il s’agisse des professionnels de santé libéraux,
comme des structures de soins publiques ou privées.
Catherine Courboillet, Présidente de Cerba HealthCare, précise : « Nous sommes fiers et
heureux d’accueillir les équipes de Labexa au sein de Cerba HealthCare. Nos deux groupes
entretiennent des relations professionnelles depuis plus de 20 ans et partagent une vision
commune de l’engagement au service du patient, de l’innovation médicale et de l’importance
de la proximité. Ce partage de valeurs, la complémentarité de nos maillages territoriaux, et
une conception commune de l’entreprenariat, notamment au travers d’une participation
significative des biologistes au capital de nos structures, rendent ce rapprochement tout à fait
naturel pour nos deux Groupes et laissent entrevoir une intégration harmonieuse ».
Philippe Brochet, Président de Labexa, ajoute : « Notre forte implantation régionale, notre
connaissance des écosystèmes locaux et notre culture de la proximité restent des atouts
majeurs dans l’accompagnement et l’amélioration du parcours de soins des patients. Avec ce
rapprochement, le groupe Labexa signe une nouvelle dimension au sein du territoire Nouvelle
Aquitaine. Adossés au Groupe Cerba HealthCare, nous serons en mesure d’enrichir
rapidement notre gamme et d’apporter aux patients comme à la communauté médicale une
plus large expertise scientifique et une offre diagnostique plus complète, tout en restant fidèle
à nos valeurs de respect, d’engagement et de professionnalisme. Nous avons la conviction
que cela se traduira par plus de valeur pour les patients et les prescripteurs, et c’est la raison
pour laquelle toutes nos équipes se réjouissent de rejoindre le Groupe Cerba HealthCare ».
La réalisation de l’opération reste soumise à l’autorisation de l’Autorité de la Concurrence
française.

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 12 000 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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