Communiqué de presse
Paris, le 1er février 2021

Le Groupe Bioclinic acquiert les Laboratoires LCV

Un peu plus de deux ans après leur entrée au capital du groupe Bioclinic, les investisseurs financiers
composés d’Andera Partners, IDIA Capital Investissement, Amundi Private Equity Funds (PEF) et
Socadif Capital Investissement accompagnent la stratégie de croissance externe de Bioclinic en
acquérant LCV.

Le groupe créé en 1995 par le Dr Philippe Dabi poursuit sa stratégie de consolidation en Ile-de-France.
Après avoir déjà réalisé quatre acquisitions depuis l’entrée au capital de ses nouveaux actionnaires
financiers, le groupe Bioclinic acquiert LCV, opérateur majoritairement présent dans le Val de Marne,
renforçant ainsi sa présence dans ce département après l’acquisition de Bioméga en avril dernier.
Fort de cette acquisition, le groupe Bioclinic intensifie sa présence dans le sud-est de Paris avec 9
nouveaux laboratoires, dont 8 en Val-de-Marne, et un plateau technique à Villejuif, réalisant un chiffre
d’affaires de 10m€ en 2020.
Cette opération, conclue de gré à gré, a été financée par les actionnaires financiers sous forme de
financement mezzanine arrangé par Andera Partners et par le pool bancaire historique mené par LCL.
Avec près de 100 laboratoires répartis sur les 8 départements de l’Ile de France, Bioclinic confirme ainsi
sa position de leader de l’analyse médicale en région parisienne et s’affirme comme le principal
consolidateur du secteur sur ces départements, affichant un CA de plus de 100m€.
« Nous sommes ravis d’accompagner le groupe Bioclinic dans cette nouvelle phase de son
développement. Grace à l’acquisition de LCV, le groupe Bioclinic s’impose comme le leader de l’analyse
médicale en région parisienne » commentent conjointement Ludovic Kessler, Emmanuel David et
Julien Jaud, respectivement Directeur de Participations chez IDIA Capital investissement, Directeur
Général de Socadif Capital Investissement et Directeur associé chez Amundi PEF.
« Cette nouvelle acquisition de gré à gré démontre la pertinence du projet de Bioclinic d’accueillir de
nouveaux biologistes au sein du groupe pour en faire un acteur de référence en Ile-de-France, avec près
d’une centaine de laboratoires disponibles pour assurer la prise en charge de tous les franciliens, près
de chez eux, pour tous types d’analyses, que ce soit la biologie moléculaire, la génétique, la résistance
antibiotique ou l’aide à la procréation » commente Arnaud Faure, Associé d’Andera Partners.

***

Acquéreurs

Liste des intervenants sur l’opération

Bioclinic : Dr. Philippe Dabi, Management
IDIA Capital Investissement : Ludovic Kessler, Domitille Tandonnet
Amundi Private Equity Funds: Julien Jaud, Romain Rouge
Socadif Capital Investissement : Emmanuel David
Andera Acto - Andera Partners : Arnaud Faure, Christine Martinovic, Pierre-Luc Wilain de Leymarie
Dette Senior : Arrangement LCL (Erik Pebreuil, Lucile Hellot), Caisse d’Epargne et de Prévoyance IDF,
BNP, NOBC, Société Générale, ZenCap et Schelcher
Conseil juridique Fondateur : Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Valentine Berquet)
Conseil fiscal Bioclinic : Lamartine Conseil (Bertrand Hermant, Alexandre Vercruysse)
Conseil juridique : Noval Avocats (Franck Henaine)
Conseil juridique Mezzanine : McDermott Will & Emery (Pierre-Arnoux Mayoly, Hugo Lamour)
Conseil Juridique Banques : Bryan Cave Leighton Paisner (Olivier Borenstejn, Emmanuel Le Galloc’h)
Cédants
LCV : Management

A propos du Groupe Bioclinic
Fondé en 1995 par le Dr Philippe DABI, le Groupe Bioclinic est devenu un groupe leader dans le domaine
de la biologie médicale en Ile-de-France, cumulant près de 100 laboratoires à Paris et en région
parisienne. 100 Médecins et Pharmaciens biologistes accompagnés de plus de 1,000 collaborateurs
œuvrent chaque jour afin de répondre aux besoins de plus de 10,000 patients. 3 plateformes techniques
permettent d’accéder à l’excellence dans la technologie et l’innovation.

A propos d’IDIA Capital Investissement
IDIA Capital Investissement regroupe les activités nationales de capital investissement minoritaire pour
compte propre du groupe Crédit Agricole, en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs
d'activités avec une expertise reconnue dans les filières agroalimentaire, viticole, et de la transition
énergétique.
IDIA Capital Investissement assure, par ailleurs, la gestion des groupements fonciers et forestiers du
groupe Crédit Agricole, ainsi que le suivi des investissements de Crédit Agricole S.A. dans des fonds
spécifiques. Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement (au travers des véhicules CARD, CA
Grands Crus, Grands Crus Investissements, CA Transitions, ...) s’élève à 1,8 milliard d’euros.
L'investissement cible est compris entre 1 et 50 millions d'euros.
IDIA est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-15000010
www.ca-idia.com
Contact : Marie-Catherine Cornic – 01 43 23 43 69 – marie-catherine.cornic@ca-idia.com
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A propos d’Amundi
Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux 1, Amundi propose à ses 100
millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions
d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.
Ses six plateformes de gestion internationales 2, sa capacité de recherche financière et extra-financière,
ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de
référence dans le paysage de la gestion d’actifs.
Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 4 500 professionnels dans près de 40
pays. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 1 650
milliards d’euros d’encours 3.
Amundi Real Assets regroupe l’ensemble des expertises en immobilier, dette privée, private equity et
infrastructures. Forte de plusieurs décennies d’expertise sur les marchés privés, Amundi facilite l’accès
des investisseurs institutionnels et des particuliers aux actifs réels. Avec près de 56 milliards d’euros
sous gestion3 investis dans près de 2 000 actifs dans 13 pays européens, Amundi Real Assets s'appuie
sur 220 professionnels répartis dans trois centres de gestion principaux à Paris, Londres et Milan.
Pour plus d’informations : www.amundi.com
Contact presse: Geetha Chandrasegaram - 01 76 37 02 73 - geetha.chandrasegaram@amundi.com

A propos de Socadif Capital Investissement
Socadif Capital Investissement, filiale du Crédit Agricole d’Ile-de-France, est active sur le marché du
capital investissement depuis 1990, prioritairement sur le territoire francilien. Dotée du statut de
« Société de Capital Risque », Socadif a vocation à investir en fonds propres et quasi-fonds propres, en
tant que minoritaire, dans des PME et ETI à fort potentiel, dans le cadre d’opérations de capitaltransmission et de capital-développement.
Socadif dispose d’une capacité d’intervention unitaire allant jusqu’à 10 millions d’euros, pouvant être
portée jusqu’à 50 millions d’euros en fédérant d’autres structures du groupe Crédit Agricole.
Généraliste et volontairement très diversifiée, Socadif est aujourd’hui partenaire d’une trentaine
d’entreprises, présentant un réel potentiel de croissance et de rentabilité.
Pour plus d’information : www.socadif.fr
Contact Presse : Jérémy Demange - 01.44.73.17.66 / 06.45.40.85.80 - jeremy.demange@ca-paris.fr

A propos d’Andera Partners
Créée en 2001, Andera Partners (anciennement Edmond de Rothschild Investment Partners) est un
acteur majeur de l’investissement non coté en France et à l’international. Ses équipes gèrent près de
2,5 Md d’euros autour des sciences de la vie (Andera Life Sciences), du capital développement et de la
transmission (Andera MidCap, Andera Expansion, Andera Croissance) et des opérations sponsorless
(Andera Acto).

Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2020 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2019
Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo
3 Données Amundi au 30/09/2020
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La mission d’Andera Partners est de s’engager auprès des entreprises et de leurs dirigeants pour les
accompagner sur le chemin d’une croissance forte et durable. La qualité des performances offertes à
nos investisseurs repose sur un partenariat fort entre les entrepreneurs de nos participations et nos
équipes, basé sur des valeurs partagées. La performance par l’engagement collectif, le Power of And,
représente l’ADN d’Andera Partners.
Basée à Paris, Andera Partners est détenue à 100% par ses équipes composées de près de 75 personnes,
dont près de 50 professionnels de l’investissement. Elle est organisée en partnership et dirigée par un
collège de 10 associés. Responsable et engagée, la société de gestion met régulièrement en place des
partenariats associatifs et agit concrètement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Andera
Partners est labellisée Carbon Neutral depuis 2018.
Pour en savoir plus : www.anderapartners.com
Contacts presse : Marie-Charlotte Potet – 06 47 97 39 46 – mc.potet@bcadvisory.fr
Nicolas Delsert – 01 85 73 52 88 - n.delsert@anderapartners.com

A propos du Groupe LCV
Créé via des regroupements de laboratoires successifs depuis 1994, les Laboratoires de Centre-Ville est
un groupement de laboratoires de biologie médicale principalement implanté dans le Val-de-Marne.
Fort de 9 sites de prélèvement et d’un plateau technique situé à Villejuif, le Groupe emploie 57 ETPs
(dont 9 biologistes).
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