
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Les laboratoires de biologie médicale (LBM) 
 
 

Accord triennal, nouvelles baisses tarifaires et accréditation :  
quelles perspectives pour l’activité et les marges d’ici 2018 ? 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur les 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 l’année 2018. 
 

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. 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 7SME16  
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Les laboratoires de biologie médicale (LBM) 
 
 

Accord triennal, nouvelles baisses tarifaires et accréditation : 
quelles perspectives pour l’activité et les marges d’ici 2018 ? 

 

Édition 2017 
190 pages d’analyse + 200 fiches d’entreprises 

 La course à la taille s’accélère, la financiarisation se confirme 

L’histoire se répète presque inlassablement pour les laboratoires 

de biologie médicale. Les baisses tarifaires se poursuivent pour 

compenser la hausse, difficile à contenir, des volumes 

d’analyses. Par ailleurs, la croissance externe continue de 

gagner en pertinence, dans un secteur où la taille s’impose 

comme un impératif pour réduire les coûts et assumer les 

dépenses liées à l’accréditation. Le secteur est ainsi le théâtre 

de multiples opérations capitalistiques initiées par des fonds 

d’investissement, à l’image de Partners Group, PSP Investments 

ou encore Cinven. La biologie médicale est enfin marquée par la 

constitution de réseaux d’indépendants de plus en plus 

importants (BPR, Labster, Labosud, etc.), dont la force de frappe 

commence à dépasser celle des grands groupes. Dans ce 

contexte, quel sera l’impact des nouvelles baisses de prix sur le 

chiffre d’affaires ainsi que sur les marges des laboratoires à 

l’horizon 2018 ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions 2018 sur le chiffre d’affaires des LBM,  

et les marges des entreprises, actualisées trois fois par an 

 Une grille d’analyse inédite des performances financières 

de 3 panels de laboratoires (panels construits selon 

le nombre de sites exploités) 

 Tous les éléments pour comprendre le cadre réglementaire 

 Le panorama des forces en présence et leurs axes 

de développement  

 Tous les mois, le classement, les performances financières 

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

« La montée en puissance des réseaux de 
laboratoires ne doit pas masquer l’intrusion des 
investisseurs privés dans le secteur. Année après 
année, ceux-ci continuent d’être attirés par le haut 
niveau de rentabilité de la biologie médicale. » 
 

« Progressivement, les biologistes récoltent les fruits 
de leur stratégie de regroupement : leurs marges 
commencent à se redresser. » 
 

« Comme Eurofins Biomnis, Cerba HealthCare est 
confronté à la réorganisation des laboratoires de 
routine autour de plateaux techniques. » 

  

    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 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 SYNTHÈSE 

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 DERNIÈRES PRÉVISIONS 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. 

- 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 L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ 
ET DES PERFORMANCES FINANCIÈRES 

1.1. L’ACTIVITÉ DES LBM 

- Les déterminants de l’activité 

- Le chiffre d’affaires des LBM (2011-2016e) 

1.2. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES LBM 

- La méthodologie Xerfi 

- Vue d’ensemble des forces concurrentielles 

- L’évolution des pressions concurrentielles 

- Les principaux postes de charges (2011-2016e) 

- Les principaux ratios de performance (2011-2016e) 

- La structure financière et les investissements (2011-2016e) 

 
2 L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT EXTERNE 

2.1. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT EXTERNE 

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

- L’analyse PESTEL 

2.2. LES MOTEURS DÉMOGRAPHIQUES 

- Le vieillissement de la population 

- Les affections longue durée 

2.3. L’ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE 

- Les conditions d’activité 

- L’organisation de l’activité 

- Les règles de détention du capital 

- L’accréditation ISO 15189 

2.4. LE RÔLE DES POUVOIRS PUBLICS 

- Les économies imposées à la biologie 

- Focus sur les actes de dispositions générales et sur le protocole 
d’accord sur les dépenses de biologie 

- Les dépenses remboursées d’analyses médicales 
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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. 

 

2.5. LES PROGRÈS TECHNOLOGIQUES 

- Les avancées médicales et les innovations des fournisseurs 
des laboratoires 

- Focus sur les automates à forte cadence 

 

3 LES FAITS MARQUANTS ET L’ÉVOLUTION 
DE L’OFFRE 

- La multiplication des groupements de laboratoires  
Les récents mouvements au sein des groupements  
Études de cas : LaboFrance ; Les Biologistes Indépendants ; 
Laborizon ; Bio-Access 

- L’organisation en laboratoires multi-sites 
Les récentes inaugurations de plateaux techniques 

- Le repositionnement des laboratoires de biologie spécialisée 
Études de cas : Cerba HealthCare ; Eurofins Biomnis 

- La consolidation du secteur à l’échelle européenne 
Étude de cas : Synlab 

 

4 LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

- Les structures de biologie médicale (2010-2015) et focus 
sur le parc de SEL exploitées par les pharmaciens biologistes 

- Les effectifs du secteur (2008-2015) 

- La densité régionale en 2015 

- La comparaison des systèmes européens de biologie médicale 

 

5 LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LE PANORAMA DES PRINCIPAUX ACTEURS 

5.2. LES GROUPES DE BIOLOGIE SPÉCIALISÉE 

 CERBA HEALTHCARE  EUROFINS BIOMNIS 

5.3. LES RÉSEAUX NATIONAUX DE LBM 

 BPR 

 LABSTER 

 UNILABS 

 SYNLAB 

 SOMABIO 

5.4. LES RÉSEAUX MULTI-RÉGIONAUX DE LBM 

 LABOSUD 

 BIO-ACCESS (LABAZUR) 

 BIOGROUP-LCD 

 BIO 7 

5.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Le classement par chiffre d’affaires, par taux d’excédent brut 
d’exploitation et par taux 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 
 

 ALPHA BIO 

 ANDEBIO 

 ASTRALAB 

 AX BIO OCÉAN 

 BIO 17 

 BIO 67 - BIO SPHÈRE 

 BIO 86 

 BIO EPINE 

 BIO FUSION 

 BIO LAB 

 BIO LAB 33 

 BIO LAM LCD 

 BIO LITTORAL 

 BIO MED 21 

 BIO PARIS OUEST 

 BIOALLAN 

 BIOALLIANCE 

 BIOAXIOME 

 BIOCEANE 

 BIOCENTRE 

 BIOD'OC 

 BIOFFICE 

 BIOFLANDRES 

 BIOFRANCE 

 BIOFUTUR 

 BIOGROUP 

 BIOLAB - UNILABS 

 BIOLAB AVENIR 

 BIOLAB MARTINIQUE 

 BIOLAM 

 BIOLIA 

 BIOLOGIE NORD UNILABS 

 BIOLOR 

 BIOLYSS 

 BIOMAG 

 BIOMED34 

 BIOMEDILAM 

 BIOMEDYS 

 BIOMEGA 

 BIOMNIS 

 BIOPAJ 

 BIOPATH LABORATOIRES 

 BIOPOLE 21 

 BIOPÔLE 66 

 BIOPYRENEES 

 BIORHIN 

 BIORYLIS 

 BIOSAGA 

 BIOSYNERGIE 

 BIO-VSM LAB 

 BPR 

 CBM 25 

 CEDIBIO-UNILABS 

 CENTRE DE BIOLOGIE 
DU LANGUEDOC 

 CENTRE DE BIOLOGIE 
MÉDICALE 

 CENTRE DE BIOLOGIE 
MEDICALE 69 - CBM 69 

 CERBALLIANCE CHARENTES 

 CERBALLIANCE 
CÔTE D'AZUR 

 CERBALLIANCE HAUTS- 
DE-FRANCE 

 CERBALLIANCE LOIRE 

 CERBALLIANCE MIDI 
PYRENEES 

 CERBALLIANCE PARIS 

 CERBALLIANCE PARIS SUD 

 CERBALLIANCE PROVENCE 

 CERBALLIANCE 
RHÔNE ALPES 

 DYNABIO UNILABS 

 DYOMEDEA 

 ESPACEBIO 

 EURABIO 

 EVOLAB 

 EXALAB 

 EYLAU UNILABS 

 GEN BIO 

 GROUPEMENT 
DE LABORATOIRES 
DE BIOLOGIE MEDICALE 

 GUEVALT 

 ISOLAB 

 ISOSEL LABORATOIRE 

DE BIOLOGIE MEDICALE 

 LAB 77 

 LABAZUR ALPES-SUD VAR 

 LABAZUR BRETAGNE 

 LABAZUR NICE 

 LABAZUR PROVENCE 

 LABAZUR RHÔNE-ALPES 

 LABOMAINE 

 LABORATOIRE ANALYSEO 

 LABORATOIRE BIO 
ARD'AISNE 

 LABORATOIRE BIOLIANCE 

 LABORATOIRE D'ANALYSES 
MEDICALES ANABIO 

 LABORATOIRE DE BIOLOGIE 
MEDICALE BIOPOLE 

 LABORATOIRE DE BIOLOGIE 
MEDICALE 
D'ARMAINVILLIERS 

 LABORATOIRE 
DES PYRAMIDES 

 LABORATOIRE DYNALAB 

 LABORATOIRE MAYMAT 

 LABORATOIRES ARNAUD 
ET ORIGET 

 LABORATOIRES 
DE PROXIMITE ASSOCIES 

 LABORATOIRES RÉUNIS 

 LABORATOIRES THOREL 

 LABORATOIRES VIALLE 

 LABOSUD OC BIOLOGIE 

 LABOSUD PROVENCE 
BIOLOGIE 

 LABS 

 LES LABORATOIRES 
ASSOCIES 

 LXBIO 

 MAZARIN 

 MEDIBIOLAB 

 MÉDILAB 66 

 MEDILAB EST 

 MEDILAB GROUP 

 MEDILYS 

 MIRIALIS 

 NÉOLAB 

 NORD BIOLOGIE 

 NOVABIO 

 NOVABIO DIAGNOSTICS 

 NOVELAB 

 OCEALAB 

 ORIADE 

 OXABIO 

 SEALAB 

 SFMTBIO 

 SYNDIBIO 

 SYNERGIBIO 

 UNIBIO 

 UNILABS BIOCT 

 UNILIANS 

(*) Liste non exhaustive 
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Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 7SME16 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 

6CHE33 – Janvier 2017 
 
 Les radiologues 

7SME19 – Juillet 2017 

   

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

  
  
  
  
  

   

 

 

 

 

À retourner à : 

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

 
 

 

Les laboratoires 
de biologie médicale (LBM) 

 

Réf : 7SME16 / XF 
 
 
 

INFORMATIONS CLIENT 
 
Nom :  

Prénom :  
 

Version électronique  
(fichier pdf) 

1 800,00 € HT 
2 160,00 € TTC 

 

Version électronique  
+ version papier (*) 

2 200,00 € HT 
2 640,00 € TTC 

 

Diffusion du fichier 
PDF à 5 personnes  

3 600,00 € HT 
4 320,00 € 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 30/06/2018 (TVA 20,0%). 

(*) 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 

 

W
E

B
W

E
B


