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e secteur encore très fragmenté des
laboratoires de biologie médicale se
concentre depuis plusieurs années autour
de deux catégories d’acteurs : d’un côté, les
groupes intégrés comme Labco-Cinven, Unilabs-Apax,
Novescia-Cerba, Biomnis-Eurofins qui font appel à
des financiers pour accompagner leurs projets. Les
fonds d’investissement sont ainsi devenus des acteurs
incontournables du secteur privé de la santé, même si
leurs interventions peuvent se heurter aux praticiens
qui brandissent le drapeau de la « financiarisation »
de l’offre de soins ou encore l’absence de projets
médicaux portés par ces nouveaux venus. De l’autre,
les réseaux de laboratoires indépendants, constitués
autour de plateaux techniques, par voie de fusion ou
de filialisation de SEL comme LaboFrance, nouveau
géant de la biologie libérale, né du rapprochement
entre Labster, LaboSud et le laboratoire spécialisé
BPR. Ce nouvel acteur, qui rassemble 800 LABM,
dispose désormais d’une taille critique au niveau
national, avec un chiffre d’affaires cumulé de l’ordre
de 800 millions d’euros, et 20 % de part de marché.
Chacun affirme disposer d’une offre des examens de
biologie médicale de A à Z, avec plateaux de routine
et plateaux de haute technicité, tout en maîtrisant
qualité et logistique, être un acteur identifié du
métier, préparer les défis technologiques de demain
et séduire les jeunes. Dans son analyse financière,
Philippe Taboulet, commissaire aux comptes, pense
raisonnablement « que cette situation partagée
du marché perdurera dès lors que gouvernance
organisée et fluidité des cessions de parts seront
possibles dans les groupes libéraux car ce sont leurs
deux écueils principaux. »
Selon lui, si la biologie est devenue leader dans la
consolidation des spécialités de santé avec plateau
technique, c’est parce qu’elle a bâti un businessmodel basé sur : « l’extension d’une zone géographique médicale permettant d’allouer la meilleure
localisation des sites vis-à-vis des prescripteurs et
patients ; la recherche d’une part de marché élargie ;
le rapatriement des activités au préalable confiées
à des laboratoires spécialisés et l’optimisation de la
taille et de la localisation des plateaux techniques ».
On comprend que les financiers et autres acteurs
libéraux souhaitent s’inspirer de ce modèle vertueux
pour le dupliquer dans d’autres spécialités avec
plateau technique, telles que la radiologie.

Bonne lecture ! ■
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