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Fort d'un chiffre d'affaires de 71 M€ l'an dernier, et de 15 M€ d'Ebitda, le
groupement francilien de laboratoires d’analyses de biologie médicale reçoit 60
M€ d'equity de la part d'Omnes via un de ses véhicules et une SPV créée pour
l'occasion. Une partie des biologistes associés cèdent leurs titres.
Le secteur des laboratoires d'analyses de biologie médicale plait au monde du private
equity. Après Cerba Healthcare, Biogroup et Unilabs, un nouvel acteur reçoit le soutien
d'un fonds d'investissement. Il s'agit de Biofutur. A l'issue d'un process non intermédié,
le groupement francilien recompose son capital avec l'arrivée d'Omnes. Des négociations
exclusives avaient démarré avant l'été dernier. Le nouvel entrant possède la majorité
des titres notamment via son véhicule Omnes Croissance 4 doté de 210 M€ depuis 2017
(lire ci-dessous) et presque totalement investi. De plus, il a créé pour l'occasion
un véhicule de co-investissement ad hoc rassemblant des fonds de fonds et des family
offices dont plusieurs plusieurs LP's du fonds. L'apport de fonds propres par les deux
structures s'élève à 60 M€. Parmi la soixantaine de biologistes actionnaires de Biofutur
avant l'opération, plus de la moitié réinvestissent une partie de leur produit de cession,
le reste invoquant un départ à la retraite pour sortir totalement. Le montage de ce premier
LBO
est
financé
par
une dette
senior apportée
un
pool
mené
par LCL (arrangeur), HSBC (co-arrangeur) et Banque Palatine pour un levier supérieur
à 3 fois l'Ebitda.

Un acteur de la consolidation

Benjamin Arm, Omnes Capital
Le réseau de Biofutur compte 51 sites majoritairement localisés dans les Yvelines, le Val
d’Oise et la Seine-et-Marne sur des zones à forte dimension démographique mais

également deux plateaux techniques et trois pôles d'urgence. Employant environ 500
collaborateurs et 60 biologistes médicaux, la société pratique plus de 350 examens de
routine et de spécialité. Pendant la crise sanitaire, des milliers de tests de dépistage, en «
drive » et au sein des Ehpad et des analyses de sérologie ont été pratiqués. Biofutur a
généré, l'an dernier, un chiffre d'affaires de 71 M€ pour un Ebitda supérieur à 15
M€. « Dans le secteur de la santé qui est l'un des les plus résilients, nous souhaitons
construire avec Biofutur une plateforme de buy and build. Cette crise sanitaire devrait
augmenter le nombre d'opportunités sur le marché français. Par ailleurs, des discussions
ont déjà été bien engagées pour une future opération de croissance externe »,
explique Benjamin Arm, managing partner d'Omnes. En comptant les capacités de
réinvestissement des actionnaires financiers ainsi que la ligne capex, les capacités de la
société francilienne pour financer sa politique de croissance s'élève à plusieurs dizaines
de millions d'euros. L'objectif fixé est de doubler de taille à l'horizon cinq ans.
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