Stage
Analyste M&A – Janvier – Juillet 2019 (6 mois)
Société LABORIZON S.A.S
Groupe de biologie médical d’actuellement 135M€ de chiffre d’affaires, et une
croissance annuelle de près de 20%, Laborizon S.A.S est devenu en moins de deux ans le leader
de la biologie médicale dans le Grand Ouest.
Sa stratégie de développement s’axe autour de deux piliers majeurs :
• La croissance organique continue :
o Amélioration de la rentabilité de ses filiales via la mise en place de synergies
opérationnelles,
o Consolidation de son chiffre d’affaires via l’intégration de nouveaux prescripteurs.
• La croissance externe soutenue :
o Renforcement et extension de son maillage géographique par croissance externe pour
devenir un groupe national :
 10 opérations de proximité closées depuis 2016,
 7 opérations en cours et un pipe actuel de près de 100M€,
o Diversification de son activité grâce à des positionnements stratégiques dans les
spécialités d’avenir ;
La holding Laborizon regroupe les fonctions Corporate et supports (DG, directeur des
opérations, DAF, M&A, PMO, achats, marketing/digital…) pour soutenir la croissance de
Laborizon S.A.S.
Poste et missions
Le / la stagiaire prendra part :
• à la collecte de données et à l’analyse globale des cibles potentielles ;
• à l’analyse sectorielle (forces concurrentielles, tendances du marché, multiples de
valorisation, etc.) ;
• à l’approche des cibles potentielles pour prises de rendez-vous de pitching ;
• à l’analyse financière (modélisation financière, estimation des synergies et valorisation
d’entreprise) ;
• à la rédaction de documents clé au développement (pitch-books, dossiers de
présentation, business plans, etc.) et si nécessaire, participe à la présentation de
l’opération aux cibles potentielles ;
• à la conduite, synthèse et reporting relatif aux due diligences ;
• au suivi et reporting relatif aux opérations préalables de signing et de closing ;
• au reporting du département développement auprès de la direction financière et des
équipes dirigeantes ;
• etc.
Basé(e) à Boulogne-Billancourt (92100), vous serez, au sein de la holding, amené(e) à vous
déplacer auprès des différentes structures ciblées et serez directement rattaché(e) à la
Direction générale du Groupe.

Pré-requis et compétences
•
•
•
•

Grande école de commerce et/ou ingénieur ;
Première expérience souhaitable en M&A, TS, Private Equity ;
Intérêt pour le secteur de la santé ;
Analyse financière ;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Techniques de valorisation ;
Sens accru du relationnel et bonne communication ;
Qualités rédactionnelles ;
Rigueur, analyse et synthèse ;
Communication interne / externe ;
Pack Office ;
Flexibilité ;
Adaptabilité ;
Présentation de soi.

Contact
•
•
•

Mail : aubin.simon@laborizon.fr ;
Objet : Candidature stage M&A de « Prénom – Nom » ;
Joindre CV et lettre de motivation.

