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Issy Les Moulineaux (France) 

Le 9 février 2022 

CERBA HEALTHCARE CONTINUE DE SE DEPLOYER 
EN FRANCE AVEC L’ACQUISITION DE YOURLAB 

Cerba HealthCare, acteur de référence du diagnostic médical, a signé un accord en vue 
d’acquérir le groupe Yourlab, groupe de biologie médicale implanté dans l’ouest de la 
France. Ce sont 6 filiales, plus de 600 collaborateurs et 49 sites répartis en Bretagne, 
Val de Loire, Pays de Loire et Normandie 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 80 000 
patients sur plus de 600 sites répartis sur le territoire métropolitain et La Réunion. Ces derniers 
mois, un certain nombre d’opérations sont venues renforcer le maillage territorial de 
Cerballiance, notamment en Nouvelle Aquitaine, en Normandie, en région parisienne mais 
aussi en Nouvelle Calédonie.  

Au travers de ses 6 filiales (Biolaris, Biomedilam, C+BIO, LBR, Orn Biomedi Cal, Tonnellerie), 
le Groupe Yourlab vient compléter ce déploiement sur le territoire français sur les 
départements du Calvados, du Maine et Loire, de la Mayenne, la Loire Atlantique, l’Ille et 
Vilaine, l’Eure et Loir, la Sarthe, et l’Orne.  

Catherine Courboillet, Présidente de Cerba HealthCare, commente : « Yourlab bénéficie 
non seulement d’une implantation tout à fait complémentaire de la nôtre dans l’ouest de la 
France, mais également d’une équipe médicale dynamique et engagée, au plus près des 
besoins des patients et médecins. Ce rapprochement permettra à nos deux groupes de 
poursuivre leur développement sur le marché de la biologie médicale, avec une même vision 
du métier, de l’engagement et de l’innovation au service du patient. Nous sommes fiers et 
heureux d’accueillir les équipes de Yourlab au sein de Cerba HealthCare ». 

Pierre Brunengo, Président de Yourlab, ajoute : « Le développement de Yourlab nous a 
amenés à nous rapprocher d’un groupe qui soit non seulement en phase avec notre 
identité et nos valeurs mais aussi capable de partager leur expertise scientifique. Leur offre 
diagnostique inégalée viendra enrichir notre savoir-faire et optimiser nos compétences pour 
le bien-être de nos patients et de l’ensemble de la communauté médicale. Toutes les 
équipes se réjouissent à l’idée de rejoindre prochainement le groupe Cerba HealthCare ».   

La réalisation de l’opération reste soumise à l’autorisation de l’Autorité de la Concurrence 
française. 
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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 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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