
Les laboratoires Cerba vendus près de 2 

milliards d’euros  
Anne Drif Le 22/01 à 09:07 les échos   

EXCLUSIF Le fonds PAI cède le contrôle des laboratoires aux 

fonds PSP et Partners Group pour environ 1,8 milliard d’euros. Près 

de 400 managers de Cerba vont entrer au capital. 

Cerba relance l'effervescence autour des laboratoires d'analyses médicales. Selon 
nos informations, les fonds canadien et suisse, PSP et Partners Group, vont prendre 
le contrôle de cette ancienne filiale du Commissariat à l'énergie atomique, fusionnée 
avec la biologie spécialisée de l'Institut Pasteur en 1998, puis rachetée en 2010 par 
PAI Partners pour 500 millions d'euros. De sources concordantes, les deux sociétés 
d'investissement ont offert environ 1,8 milliard d'euros, soit un peu moins de 12 fois 
l'ebitda des laboratoires créés en 1967.  
Concurrentes pour racheter le groupe dirigé par Catherine Courboillet, elles ont fini 
par s'allier et n'ont même pas attendu la deuxième phase de remise d'offres dans le 
cadre des enchères organisées par JP Morgan et Natixis . Elles ont préféré prendre 
les devants face au fonds Apax entré plus tardivement et propriétaire des 
laboratoires Unilabs.  
Cette option, en raison des rapprochements qu'elle impliquait, n'avait pas la faveur 
de la direction de Cerba, tout comme à l'automne dernier, l'offre de Cinven, qui s'était 
offert les laboratoires Synlab, pour 1,7 milliard d'euros... quelques mois après avoir 
racheté Labco pour 1,2 milliard. Avec PSP et Partners Group, le nombre de 
managers de Cerba qui vont entrer au capital va en revanche doubler, et passer à 
400.  
 

Plus de 250.000 patients traités par jour 
Avec les 4.200 collaborateurs de ses 300 laboratoires, Cerba intervient sur plus de 
2.500 types d'analyses et au moins 50 nouvelles par an sont ajoutées à son 
catalogue. Le groupe traite ainsi les examens de plus de 250.000 patients par jour. 
Outre les analyses « de ville » classiques, le groupe s'est forgé une spécialité dans 
les analyses de pointe à l'international déployées auprès de clients d'une 
cinquantaine de pays, sur le génome, les maladies métaboliques, le dépistage et 
diagnostics de cancer, les examens prénataux ou encore la toxicologie humaine ou 
environnementale. En 2016, Cerba s'est aussi diversifié dans l'analyse vétérinaire. 
Le groupe, qui a vu son chiffre d'affaires passer de 250 à 650 millions d'euros sous le 
mandat de PAI, va maintenant engager une nouvelle phase de son développement 
international. Cerba a pris des parts de marché en Afrique du Nord et au Moyen-
Orient, en rachetant notamment Menalabs, un groupe de laboratoires de biologie 
médicale implanté dans les Emirats arabes unis. Au total, le groupe a procédé à une 
dizaine d'acquisitions comme, en France, Katterhil en 2011, Jsbio en 2014 et surtout 
Novecia en 2015.  
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