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Des réseaux toujours plus
consolidés
Depuis notre dernier focus sur le sujet (lire Biologiste infos n°110, page 49),
un nouveau niveau de consolidation semble être franchi, avec le rachat de groupes
de taille moyenne tels que Labexa ou Oriade Noviale par les grands groupes.

Principaux réseaux de France
Diagramme en bulles des principaux réseaux en France (>80 biologistes)
Taille de bulle : Nombre de biologistes
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Ce graphique représente la position des différents
groupes en fonction du nombre de SEL de sites
de biologistes. Plus le groupe est en bas à droite,
plus il est consolidé (peu de SEL, beaucoup de sites).
Biogroup est toujours le principal groupe de laboratoires
privés en France, avec 686 sites, 24 SEL et 834 biologistes, et a notamment intégré Oriade Noviale cet été.
Cerballiance a beaucoup consolidé cette année, passant
de 463 sites, 24 SEL et 516 biologistes à 554 sites, 28 SEL
et 596 biologistes, avec en particulier le rachat récent de
Labexa. Cette consolidation « par grappe », avec le rachat
de groupes de taille moyenne est une nouvelle tendance
observée en 2021.
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Nombre de sites

● BIOGROUP : 834 ● LBI : 724 ● CERBALLIANCE : 596
● INOVIE : 487 ● SYNLAB : 424 ● GESLAB : 293
● EUROFINS : 288 ● ARMORIS : 196 ● UNILABS : 182
● BIOCLINIC : 102

Répartition des biologistes par réseau
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Cette répartition représente le pourcentage de biologistes
de chaque structure par rapport à l'ensemble. En un an, le
pourcentage d'indépendants a un peu diminué, passant de
9,6 % à 9,3 %. La proportion de biologistes chez Biogroup
est passée de 14,3 % à 17,4 % et celui chez Cerballiance
de 10,2 % a 12,4 %.

Les indicateurs ci-dessus se basent sur le dernier fichier Finess
disponible en Open Data en juin 2021 et sur le fichier RPPS
disponible en décembre 2021. Dans ces fichiers en Open Data,
un lien existe entre la SEL et les biologistes présents dans le RPPS
et rattachés à la SEL.
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