
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  

Laboratoires de biologie médicale (LBM) 
 
 

Accord triennal, nouvelles baisses tarifaires et accréditation : 
quelles perspectives pour l’activité et les marges d’ici 2017 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur laboratoires de biologie médicale (LBM). 

Comme chaque titre de la collection Xerfi France, celle-ci décrypte la conjoncture récente du secteur et 

les évolutions du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des 

mutations de l’offre et de la demande ainsi que des évènements majeurs de la vie des entreprises. Une 

attention toute particulière est accordée aux prévisions d’activité pour les années 2017. 

 

Grâce à des mises à jour régulières et à un flux d’informations en continu, vous disposerez avec cette 

étude Xerfi France d’un véritable outil pour suivre la vie de votre secteur tout au long de l’année 2016. 

Dans une société où l’information abonde et où la connaissance est la clé de la performance, détenir en 

exclusivité une étude de qualité et toujours d’actualité peut être décisif. Pour la recevoir, il vous suffit 

de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur 

notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

 

Cathy Alegria 
Directrice d’études 

Xerfi France 

Avec le code étude 6SME16  
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Laboratoires de biologie médicale (LBM) 
 
 

Accord triennal, nouvelles baisses tarifaires et accréditation : 
quelles perspectives pour l’activité et les marges d’ici 2017 

Edition 2016 
190 pages d’analyse + 200 fiches d’entreprises 

 Des baisses de prix encore à l’honneur en 2016 

Après une année de répit, les baisses tarifaires appliquées à la 

biologie ont repris en 2016 (révision de nomenclature en avril 

et baisse de la lettre clé B en fin d’année). Et ce alors même que 

le secteur a dû poursuivre sa mue à marche forcée et réaliser 

de lourds investissements pour obtenir l’accréditation. 

Organisation autour de LBM multi-sites, optimisation et 

harmonisation des process, refonte des organisations : telle est 

la voie déjà suivie par la plupart des biologistes. Une tendance 

par ailleurs encouragée par la présence de nombreux fonds 

d’investissement dans le secteur (Partners Group, PSP 

Investments, Cinven, etc.), voire de groupes privés (Eurofins), 

qui disposent des moyens financiers pour accompagner ce 

mouvement. Au final, comment évoluera l’activité des LBM à 

l'horizon 2017 ? Les stratégies de regroupement autour de 

laboratoires multi-sites parviendront-elles à concrétiser le 

redressement des marges amorcé depuis 2 ans ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions 2016 et 2017 sur le chiffre d’affaires des LBM,  

et les marges des entreprises 

 Une grille d’analyse inédite des performances financières 

de 3 panels de laboratoires (panels construits selon le CA) 

 Tous les éléments pour comprendre l’évolution du cadre 

réglementaire 

 Le panorama des forces en présence et de leurs stratégies 

 Tous les mois, le classement, les performances financières 

et les fiches des 200 entreprises leaders 
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Laboratoires de biologie 
médicale (LBM) 
 

« Les biologistes vont bénéficier d’une « avance » de 
60 M€ en 2017 sur les dépenses que l’Assurance-
maladie entend consacrer à la biologie» 
 
« Au-delà des investisseurs, Eurofins a récemment 
porté son dévolu sur le marché français de la 
biologie médicale. Un acteur dont la stratégie 
repose en grande partie sur la construction de 
grandes plateformes analytiques capables de traiter 
d’importants volumes d’échantillons et sur 
l’industrialisation des procédés pour gagner en 
productivité et faire des économies d’échelle » 

  

    L’étude Xerfi France comporte trois rapports 
complémentaires pour disposer d’un bilan complet sur le 
secteur et de tous les éléments pour le comprendre, 
complétés par les prévisions et les performances des 
entreprises. 

  

   

   

   

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois 
dans l’année 2016 une analyse des derniers chiffres du 
secteur et des évènements de la vie des entreprises. Il vous 
livre surtout nos dernières prévisions. 

 Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous 
les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres 
clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de 
long terme. 

 

1. LA SYNTHESE 

Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures 
du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur 
les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

 
 

2. LES DERNIERES PREVISIONS DE XERFI 

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises du 
secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le 
milieu de l’année 2016, vous disposerez de prévisions pour 2017. 

- Le chiffre d’affaires des LBM (panel Xerfi) 

- Le taux d’excédent brut d’exploitation et le taux de résultat net 
des LBM (panel Xerfi) 

- Les dépenses remboursées d’analyses médicales 

 
 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

- Les principaux faits marquants des derniers mois 

 
 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 

Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de tous  
les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

- L’évolution des déterminants de l’activité 

- Les chiffres clés du secteur et de son environnement  

 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR 
ET LES DETERMINANTS DE L’ACTIVITE 

 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ 
ET DES PERFORMANCES FINANCIÈRES 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ ET LES MARGES 

- L’évolution des déterminants 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ DES LBM 

- Les dépenses remboursées d’analyses médicales (2009-2015) 

- Le chiffre d’affaires Xerfi  des LBM (2009-2015e) 

2.3. LES PERFORMANCES FINANCIERES DES LBM 
SELON LEUR TAILLE 

- Vue d’ensemble des forces concurrentielles 

- L’évolution des pressions concurrentielles 

- Les principaux postes de charges (2009-2015e) 

- Les principaux ratios de performance (2009-2015e) 

- Les investissements, la structure et la rentabilité financières 
(2009-2015e) 

 

3. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT EXTERNE 

3.1. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT EXTERNE 

- La démarche de Xerfi pour l’analyse de l’environnement externe 

- L’analyse PESTEL 

3.2. LES MOTEURS DEMOGRAPHIQUES 

- La démographie : accroissement et vieillissement de la population 

- Le développement des ALD 

3.3. L’ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE 

- Les conditions d’activité 

- Les grands points de la réforme de la biologie médicale 

- L’accréditation ISO 15189 

3.4. LES PROGRES TECHNOLOGIQUES 
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     Le service d’informations de Xerfi France vous permettra 
de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le 
secteur, ses entreprises et son environnement. Les 
données financières sur les entreprises de l’étude sont 
mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.  

 Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses 
décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et 
internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, 
les flashs et contenus additionnels accessibles en 
permanence. 

 

3.5. LE ROLE DES POUVOIRS PUBLICS 

- Les économies imposées à la biologie 

- Focus sur les actes de dispositions générales 

- Focus sur le protocole d’accord sur les dépenses de biologie 

3.6. L’ANALYSE DE LA DEMANDE 

- La biologie médicale au sein des dépenses de santé en 2014 

- La consommation d’analyses médicales (2009-2015e) 
 

4. LES FAITS MARQUANTS ET L’EVOLUTION 
DE L’OFFRE 

- La multiplication des groupements de laboratoires (éphémérides 
des mouvements au sein des groupements, études de cas sur 
LaboFrance, Laborizon, BPR, etc.) 

- L’organisation en laboratoires multi-sites (éphémérides 
sur les inaugurations de plateaux techniques) 

- L’automatisation des actes d’analyses 

- Le repositionnement des laboratoires de biologie spécialisée 
 

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

5.1. LE TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les structures de biologie médicale (2010-2014) et focus 
sur le parc de SEL exploitées par les pharmaciens biologistes 

- Les effectifs du secteur (2008-2014) 

5.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- La répartition des effectifs de biologistes 

- La densité régionale en 2014 

- La comparaison des systèmes européens de biologie médicale 
 

6. LES FORCES EN PRÉSENCE 

6.1. LES PANORAMA DES LEADERS 

6.2. LES GROUPES DE BIOLOGIE SPÉCIALISÉE 

- Cerba HealthCare et Biomnis 

6.3. LES RÉSEAUX NATIONAUX DE LBM 

- BPR, Labco, Labster, Somabio, Bio-Access, Unilabs 

6.4. LES RÉSEAUX RÉGIONAUX DE LBM 

- Labosud, Biogroup et Bioxel 

6.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Le classement par chiffre d’affaires 

- Le classement par taux de valeur ajoutée et de résultat net 

 

 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les 
ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez 
soit profiter d’un rapport complet actualisé tous les mois, 
soit consulter directement en ligne les classements et les 
fiches des entreprises qui vous intéressent. 

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l’étude (*) 
 

 ADEBIO 

 ALPA BIO NOSO CONSEIL 

 ANDEBIO 

 AX BIO OCEAN 

 BARLA 

 BIO + 

 BIO 17 

 BIO 29 

 BIO 67 - BIO SPHERE 

 BIO 86 

 BIO CENTRE LOIRE 

 BIO FUSION 

 BIO LAB 

 BIO LAB 33 

 BIO LITTORAL 

 BIO MED 21 

 BIO PARIS OUEST 

 BIO QUINZE 

 BIO SANTE 

 BIOALLAN 

 BIOALLIANCE 

 BIOAXIOME 

 BIOCENTRE 

 BIODIN 

 BIOD'OC 

 BIOEPINE 

 BIOEXCEL 

 BIOFFICE 

 BIOFLANDRES 

 BIOFRANCE 

 BIOFUTUR 

 BIOGROUP 

 BIOLAB - UNILABS 

 BIOLAB AVENIR 

 BIOLAB MARTINIQUE 

 BIOLAC 

 BIOLAM 

 BIOLIA 

 BIOLIB UNILABS 

 BIOLOGIE NORD 
UNILABS 

 BIOLOR 

 BIOLYSS 

 BIOMAG 

 BIOMED34 

 BIOMEDICA 

 BIOMEDILAM 

 BIOMEDYS 

 BIOMEGA 

 BIOMNIS 

 BIOPAJ 

 BIOPATH 

 BIOPATH LABORATOIRES 

 BIOPOLE 21 

 BIOPOLE 80 

 BIOPYRENEES 

 BIOPYRENEES LAB 

 BIORYLIS 

 BIOSAGA 

 BIOSMOSE 

 BIOSYNERGIE 

 BIOTOP 
DEVELOPPEMENT 

 BIOTOP LABORATOIRES 

 BIOVAL LABORATOIRES 

 BIO-VSM LAB 

 BIOXA 

 BPR ANALYSES 
SPECIALISEES 

 CAB 

 CEDIBIO-UNILABS 

 CENTRE BIOLOGIQUE 

 CENTRE BIOLOGIQUE 
DU CHEMIN VERT 

 CENTRE DE BIOLOGIE 
DU LANGUEDOC 

 CENTRE DE BIOLOGIE 
MEDICALE 

 CENTRE DE BIOLOGIE 
MEDICALE - CBM 25 

 CENTRE DE BIOLOGIE 
MEDICALE 69 - CBM 69 

 CENTRE DE BIOLOGIE 
OISE PICARDIE 

 CERBA 

 CERDIBIO CHARENTES 

 DARRASSE ET ASSOCIES 
LABORATOIRE 
DE BIOLOGIE MEDICALE 
D'ANATOMIE 
ET DE CYTOLOGIE 
PATHOLOGIQUES 

 DYNABIO UNILABS 
DYOMEDEA 

 ESPACEBIO 

 EVOLAB 

 EVORIAL 

 EXALAB 

 EYLAU UNILABS 

 FORTE BIO UNILABS 

 GEN BIO 

 GUEVALT 

 INTERLAB 

 ISOSEL LABORATOIRE 
DE BIOLOGIE MEDICALE 

 LAB 77 

 LABAZUR ALPES-SUD 
VAR 

 LABAZUR ARMORIQUE 

 LABAZUR BRETAGNE 

 LABAZUR CAYENNE 

 LABOMAINE 

 LABORATOIRES VIALLE 

 LABOSUD OC BIOLOGIE 

 LABOSUD PROVENCE 
BIOLOGIE 

 LABOUDIE ET ASSOCIES 

 LBM BIOESTEREL 

 LXBIO 

 MAZARIN 

 MEDI BIO 

 MEDIBIOLAB 

 MEDILAB 66 

 MEDILAB EST 

 MEDILAB GROUP 

 MEDILYS 

 MIRIALIS 

 NORD BIOLOGIE 

 NOVABIO 

 NOVELAB 

 NOVESCIA LA REUNION 

 NOVESCIA LOIRE 

 NOVESCIA RHONE ALPES 

 OPALEBIO 

 ORIADE NOVIALE 

 OXABIO 

 PROLAB 

 SBL BIO 

 SYLAB 

 SYNDIBIO 

 UNIBIO 

 UNIBIONOR 

 UNILABS BIOCT 

 UNILIANS 

 XLABS 

(*) Liste complète sur notre site internet en tapant le code 6SME16 dans la barre de recherche 
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Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 6SME16 dans la barre  
de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre  
compte client xerfi.com 

  

 
 Le marché du diagostic in vitro 

(5CHE13 – Février 2016) 
 
 Les radiologues 

(5SME19 – Juin 2015) 

   

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISEES (présentation, 
étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur 
Associé, lmarty@xerfi.fr 

  
  
  
  
  

   

 

 

 

 

A retourner à : 

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 
Email : commande@xerfi.fr 

 
 

Laboratoires de biologie 
médicale (LBM) 

 

Réf : 6SME16 / XF 
 
 
  

INFORMATIONS CLIENT 
 
Nom :  

Prénom :  Version électronique  
(fichier pdf) 

1 600,00 € HT 
1 920,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier (*) 

2 000,00 € HT 
2 400,00 € TTC 

Diffusion du fichier 
PDF à 5 personnes  

3 200,00 € HT 
3 840,00 € TTC 

Fonction :  

 

Société :  

 

Adresse :   

  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  
  
  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur  
à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution 
exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.  
Tarifs valables jusqu’au 30/04/2017 (TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour 
les versions électroniques). 

 
 

(*) Les mises à jour seront disponibles en PDF sur votre compte client xerfi.com 

 XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris -  
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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