Société par actions simplifiée au capital de 72 473 881€
Siège social : 88 avenue du Général Leclerc – 92100 Boulogne-Billancourt
RCS NANTERRE - 813 764 149

Communiqué de presse
11 Septembre 2019
Le Groupe Laborizon accélère son développement en Bretagne en fusionnant avec 3
laboratoires indépendants simultanément : Archipel Bio, Laboratoire Coatanlem et
Belenos Biologie
Les 3 sociétés représentent environ 14 M€ de Chiffre d’affaires additionnels générés par
14 laboratoires dont 13 sur le bassin Rennais. Laborizon se donne ainsi les moyens de
renforcer significativement son offre de biologie médicale en Bretagne, et notamment
à Rennes, un axe stratégique majeur pour le groupe.
Implantation majeure sur le bassin Rennais avec Archipel Bio et Laboratoire Coatanlem
Groupe de biologie médicale indépendant majeur sur l’agglomération Rennaise,
Archipel Bio, détenu par ses 16 biologistes associés, compte 12 laboratoires, implantés
dans l’Ouest de Rennes. La fusion avec Laborizon Bretagne permettra de pérenniser
l’activité existante, en collaboration avec les équipes Laborizon présentes à Redon,
Fougères et Ploermel.
En parallèle, le laboratoire dirigé par Régis Coatanlem présent sur l’Avenue Henri Fréville
à Rennes sera également intégré à ce nouveau pôle de Laborizon.
Laborizon s’installe dans les Côtes d’Armor à Plancoët avec Belenos Biologie
Fondé en 1995 par le Docteur Romain Jolivet à Plancoët, le laboratoire Belenos Biologie
rejoint également Laborizon Bretagne. Le site traite plus de 50.000 dossiers par an et
représente une première implantation solide pour Laborizon dans les Côtes d’Armor (22),
complétant le dispositif existant en Ile-et-Vilaine (35) et dans le Morbihan (56).
Un nouveau Plateau Technique flambant neuf en construction pour servir 23 sites
Le nouvel ensemble Laborizon Bretagne totalise désormais 23 sites et environ 33 M€ de
chiffre d’affaires. Les laboratoires fusionnés, tout comme les laboratoires Laborizon
Bretagne existants, s’appuieront dès 2020 sur un Plateau Technique flambant neuf qui
permettra de réaliser les analyses de biologie médicale avec les meilleurs standards de
qualité et d’efficacité. Le Groupe Laborizon a en effet investi depuis le début de l’année
dans la construction d’un nouveau centre d’analyse majeur en banlieue Sud de Rennes
dont les travaux ont démarré en Juin 2019 et qui devrait être opérationnel à partir de
Mars 2020.

Pose de la première pierre du futur Plateau (Juin 2019)

Futur Plateau à Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35)

Eric Guéhenneux, Président de Laborizon Bretagne, commente ainsi : « En 3 ans, soit
depuis la création de LABORIZON en Mai 2016, tous les objectifs de LABORIZON
BRETAGNE ont été atteints, dépassés. De nombreux confrères nous ont rejoint et le
passage de 3 à 23 sites nous a permis d’envisager sereinement la construction de notre
Plateau Technique sur Rennes.
Je profite de cette occasion pour souligner l’implication de tous, biologistes, salariés nous
permettant chaque jour, sur chacun de nos sites d’assurer au quotidien un service de
qualité. Nous sommes conscients des efforts demandés depuis quelques années et des
changements à venir. Nous allons tout mettre en œuvre pour accompagner cette
évolution et construire ensemble l’avenir de LABORIZON BRETAGNE.
Notre ambition reste intacte, notre objectif à moyen terme consolider notre position de
leader du Grand Ouest. Nous allons poursuivre la construction, la structuration d’une
entreprise efficiente, organisée autour d’un plateau technique de dernière génération
au service de nos patients. »

LABORIZON représente désormais 102 sites.

Implantations Laborizon Bretagne après fusions.

Le groupe Laborizon, acteur majeur de la biologie médicale en France, créé en 2016
avec le soutien financier de la BPI, comptera ainsi 102 sites réalisant un chiffre d’affaires
annuel d’environ 158 M€.
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