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L'investisseur danois Novo A/S et le groupe SYNLAB LABCO ont annoncé mercredi 12 avril 

2017 dans un communiqué que Novo avait augmenté sa participation dans le groupe de 

biologie médicale SYNLAB (fusion de Labco et Synlab) via une souscription de 250 millions 

d'euros à de nouvelles actions. 

Par cette clôture de la transaction, la participation de Novo au capital de SYNLAB évolue ainsi 

de 10 % (décembre 2016) à environ 20 %. Le produit de l'investissement de Novo sera 

entièrement disponible pour SYNLAB lors de la clôture et sera utilisé pour financer des projets 

d'investissement et soutenir la stratégie de consolidation éprouvée. En 2016, SYNLAB a 

complété un total de 34 acquisitions réussies de laboratoires de différentes tailles dans divers 

endroits géographiques. 

Suite à cette transaction, Michael Shalmi, responsable des investissements importants de 

Novo, a déclaré : « Nous sommes très confiants quant aux perspectives de cet 

investissement. SYNLAB est l'un des principaux fournisseurs européens de services de 

laboratoire et est l'un de nos investissements de référence dans les sociétés de sciences de la 

vie innovantes et leaders du marché. » 

De son côté, Bartl Wimmer, PDG de SYNLAB, a également commenté cette augmentation de 

participation de Novo : « Je suis très heureux que Novo ait décidé d'augmenter sa 

participation dans SYNLAB. Leur implication en tant qu'investisseur s'est avérée très 

fructueuse. En plus de son expertise dans le secteur de la santé, Novo soutient notre parcours 

de croissance grâce à un important soutien financier. L'investissement renouvelé démontre le 

niveau élevé de confiance que Novo met dans le développement futur de SYNLAB et notre 

capacité à développer l'entreprise. » 

SYNLAB pourrait ensuite prochainement s’introduire en bourse en Europe. « Si le groupe est 

introduit en Bourse, nous serons dans une bonne position pour conserver notre niveau de 

participation », a déclaré Michael Shalmi à l’agence Reuters. « Nous avons maintenant atteint 

un niveau de participation qui convient à nos objectifs en termes d'investissement à long 

terme », a-t-il ajouté. Après la clôture de la transaction, Cinven reste l'actionnaire majoritaire 

de SYNLAB. Quant au Régime de retraite des enseignants de l'Ontario (OTPP), il conservera 

son intérêt actuel dans le Groupe. 

L'investissement de Novo A/S valorise Synlab à 4,5 milliards d'euros (en incluant une dette 

évaluée à 2,1 milliards en décembre 2016). Synlab a généré un chiffre d'affaires de 1,6 

milliard d'euros en 2016 et un Ebitda de 292 millions. 

Source : d’après un communiqué de Novo A/S 
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