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Laborizon, le leader de la biologie médicale dans le Grand Ouest,
poursuit son développement avec une nouvelle levée de 40
millions d’euros
Le groupe de biologie médicale Laborizon poursuit sa stratégie ambitieuse de développement.
Après avoir mis en place une dette bancaire de 55 millions d’euros en 2016 qui a permis à 10 nouvelles
structures de rejoindre le groupe ; Laborizon réalise une nouvelle levée de 40 millions d’euros auprès
de son pool bancaire historique dirigé par LCL et rassemblant BNP Paribas, Arkéa Banque Entreprises
et Institutionnels et CIC Ouest.
Cette levée permettra au groupe de poursuivre sa stratégie de consolidation du marché des
laboratoires d’analyse médicale. Laborizon est déjà en discussions avancées avec plusieurs structures
lui permettant d’atteindre rapidement l’objectif de chiffre d’affaires de 250 millions d’euros.
Laborizon s’impose comme un acteur référent de la biologie médicale en France.

Les quelques mots du Directeur Général Laborizon, Thomas Leclerc, sur cette nouvelle levée de fonds :
« Nous sommes ravis que nos partenaires bancaires nous aient renouvelé leur confiance avec cette
nouvelle levée de fonds de 40 millions d’euros qui nous permet de poursuivre notre croissance externe
avec des opérations de proximité notamment en Bretagne et d’ouvrir de nouveaux départements
dès le premier semestre 2019.
Nous maintenons notre objectif de chiffre d’affaires de 250 millions d’euros avec des discussions très
avancées auprès de laboratoires de taille significative ».
Romain Gauvrit, directeur d’investissement de Bpifrance rajoute :
« Je suis très fier du travail accompli par les biologistes et l’équipe de management en près de 2 ans
et demi, positionnant Laborizon comme un acteur de référence dans la biologie française.
La confiance de nos partenaires bancaires va nous permettre de poursuivre notre plan de
développement très ambitieux, démontrant la crédibilité et l’attractivité du modèle Laborizon pour
les biologistes souhaitant rejoindre un groupe indépendant et construire la biologie de demain ».
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