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Le groupe de laboratoires de biologie médicale montpelliérain aux 560 M€ de revenus
s'apprête à se voir valorisé plus d'1,5 Md€ en confiant une part minoritaire de son capital à
Ardian, accompagné du fonds de pension néerlandais APG, du fonds souverain singapourien
GIC et de Mubadala.
Inovie rejoint le cercle croissant des laboratoires de biologie médicale accompagnés par
un fonds. Mettant fin à plusieurs mois de rumeurs, le groupe montpelliérain confirme être entré
en négociations exclusives avec Ardian, en vue de l'entrée de ce dernier au capital de sa
société de tête, Labosud. « Au sein du secteur de la santé, qui est l'une des expertises-clés
d'Ardian Buyout, la biologie représente un enjeu majeur pour les années à venir du fait de sa
place privilégiée dans les outils de diagnostic de la médecine moderne et des réponses qu'elle
apporte aux besoins croissants en matière de prévention », explique Nicolas
Darnaud, managing director au sein de l’équipe Ardian Buyout. L'opération intervient au terme
d'un processus orchestré par BNP Paribas Corporate Finance, qui avait pour double mission
de rechercher un partenaire financier permettant au groupe de poursuivre son développement
et à certains de ses 380 biologistes actionnaires de sortir avec des prix en ligne avec ceux du
marché. Se revendiquant jusqu'alors premier groupe libéral de biologistes médicaux, Inovie
restera détenu majoritairement par des biologistes et dirigé par la même équipe, présidée
par Georges Ruiz. « Nous conserverons dans le modèle que nous développons avec Ardian,
une culture biologique très forte et en profiterons pour proposer à tous nos collaborateurs, y
compris les TNS d'accéder au capital au même niveau que les actionnaires actuels », assure le
président. Une cinquantaine de jeunes employés feraient ainsi leur entrée aux côtés
des associés actuels. L'opération signe également l'entrée de Mubadala, du fonds souverain
singapourien GIC et du fonds de pension néerlandais APG. Cette recomposition actionnariale

reposerait sur un Term loan B en cours de structuration, dont le montant avoisinerait 1,5 fois
l'apport d'equity, et qui valoriserait le groupe plus d'1,5 Md€.

46 000 patients par jour

Nicolas Darnaud, Ardian

Créé en 2010, le groupe Inovie avait le sentiment d'être arrivé à un point d'orgue en 2018, en
atteignant 500 M€ de chiffre d'affaires. « Nous nous sommes historiquement développés avec
une structure de financement classique de dette senior, et la réalisation d'acquisitions par
échange d'actions », retrace Georges Ruiz, qui avait initialement envisagé un scénario de
refinancement. Mais ce dernier n'aurait pas permis de poursuivre ses ambitions de
consolidation. Avec 560 M€ de revenus dégagés l'an passé, Inovie s'est en effet fortement
développé par voie de croissance externe pour regrouper 19 laboratoires multi-sites sur cinq
régions françaises du Sud et Centre de la France où évoluent 515 biologistes et 4 500
employés pour plus de 46 000 patients par jour. Parmi ses dernières acquisitions, figure
notamment celle du Laboratoire des Cèdres au mois de juillet (lire ci-dessous). Mais le
dirigeant déplore aujourd'hui un changement subit d'environnement : « Le marché est devenu
plus cher depuis 2018, notre pyramide des âges a augmenté et notre développement - tant
organique que par croissance externe - a stagné car nous souffrions d'un manque de
financements », constate-t-il.

800 M€ d'ici quatre ans

Georges Ruiz, Inovie

L'arrivée de nouveaux investisseurs devrait donner les moyens au groupe de croitre par
acquisitions, mais aussi de se diversifier via le développement de nouveaux pôles de spécialité
pour
compléter
les
quatre
existants
(dédiés
à
la fertilité,
la génomique,

l'anatomopathologie et les sujets vétérinaires). Elle devrait également aboutir à l'accélération
de la stratégie digitale du groupe et lui permettre de partir à la conquête de l'international tout en
continuant de structurer le marché français. « La consolidation du secteur, qui concerne
déjà plus de 60 % des acteurs, est inévitable. Nous estimons qu'elle devrait arriver à son terme
d'ici quatre ans », projette le président d'Inovie. A cette échéance, le groupe espère voir son
chiffre d'affaires grimper à 800 M€ et faire tomber dans son escarcelle quelques acteurs
régionaux encore sceptiques sur la financiarisation du secteur. La conviction de devoir réinventer
un business model dans un contexte de marché où le manque de dispositifs de transmission
aux jeunes biologistes peut s'avérer fatal, a, en tout état de cause, séduit 93% des associés
du groupe. Ceux-ci réinvestiront dans le cadre de cette opération pour apporter près de 40 %
de la nouvelle enveloppe financière. La transaction reste soumise à la consultation du comité
social et économique (CSE) de la société Labosud.

