Lyon, le 4 octobre 2021

CIC Conseil accompagne la cession du groupe de biologie médicale
Bio-Santis à Biogroup
Bio-Santis est un acteur incontournable de la biologie médicale avec 14 laboratoires situés à Avignon et dans la
région. Son adossement à Biogroup est une étape clé dans la poursuite de son développement et permet à
Biogroup de continuer à étendre son maillage territorial dans le sud de la France.
Fondé en 1995 par le Docteur Raymond David, Bio-Santis s’est orienté dès sa création vers la qualité d’exécution et fut
le premier laboratoire français de biologie médicale à avoir été accrédité à 100% par le COFRAC. Réalisant un chiffre
d’affaires d’environ 15 M€, Bio-Santis s’est fortement développé ces dernières années et exploite aujourd’hui 14 sites
dans le Vaucluse et le Gard. Bénéficiant d’un plateau technique hautement automatisé et d’une unité technique
spécialisée en mycologie et parasitologie, le groupe est en capacité de traiter de grands volumes d’analyses – ce qui lui
a permis d’être réactif et opérationnel dès le début de la crise sanitaire - tout en préservant leur qualité.
Après de nombreuses approches reçues par les majors de la biologie médicale, les associés ont pris la décision
d’adosser Bio-Santis à Biogroup afin d’accélérer son développement.
Fondé en 1998 par le Dr. Stéphane Eimer qui reste, aux côtés de la famille belge De Raedt-Verheyden, actionnaire
majoritaire, Biogroup est un acteur leader en France, en Belgique et au Luxembourg de la biologie médicale, deuxième
acteur européen et est aux premières loges de la lutte contre le Covid-19. Biogroup exploite plus de 900 sites de biologie
médicale situés principalement dans le Grand Est de la France (Alsace, Lorraine, Franche-Comté et Bourgogne), en Ilede-France, en Nouvelle Aquitaine, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, en Rhône-Alpes, en Corse, dans le Grand Ouest, en
Flandres (Belgique), au Luxembourg et à Londres (Royaume-Uni). Le groupe compte plus de 10 000 collaborateurs dont
environ 1000 biologistes.
CIC Conseil est intervenu comme conseil financier exclusif à la cession.

Intervenants de l’opération
Cédant :
Bio-Santis : Dr Raymond David, SAS Médi-Bio (Famille Deltin)
Conseil M&A : CIC Conseil (Christophe Kamel, Jean-Alexandre Jumel, Samuel Avetissian)
Conseils juridiques : Reboul & Associés (Guillaume Reboul, Teddy Ben, Marcia Ribeiro), Me Evelyne Kotzarikian
Due diligences financières : BM&A (Guilhem de Montmarin, Remi Laberenne)
Acquéreur :
Biogroup : Stéphane Eimer
Conseil M&A : Degroof Petercam (David Amar, Arnaud Rebray, Clément Levalois, Samuel Benarosch)
Conseil juridique : SEGIF (Arnaud Gag, Valérie Liquard)
Due diligences financières : KPMG (Antoine Bernabeu, Eric Ropert, Charles-Boris Pavard)
Due Diligences fiscales : CMS (Arnaud Gérardin, Clémence Darné-Lajoux)
Due Diligences sociales : Philippe Wittner
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Lyonnaise de Banque), Nantes (CIC Ouest), Paris (CIC) et Strasbourg (CIC Est).
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