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Paris (FR) / Anvers (BE), 9 décembre 2022, 7h30 AM CET (embargo) 

 

Gimv cède sa participation dans Biolam, devenu un acteur majeur dans le 

domaine de la biologie médicale après une trajectoire de croissance 

rapide et réussie  
 

Biolam et Gimv annoncent aujourd'hui une étape importante dans la trajectoire de croissance de Biolam. 

Suite au développement rapide et réussi du groupe, associant croissance organique et externe, Gimv vend 

sa participation dans Biolam à son équipe fondatrice, soutenue par des investisseurs en private equity. 

Les fondateurs, le management et leurs nouveaux partenaires poursuivront les investissement du groupe 

dans la qualité du service et des soins, ainsi que l'expansion en France du groupe 

 

En 2019, Gimv a pris, avec Daniel Attias, une participation dans Biolam 80 (www.groupebiolam.fr), un groupe 

émergent de laboratoires de biologie médicale opérant dans la ville d'Amiens. Le plan initial, élaboré conjointement 

avec Daniel Attias, visait à créer un acteur de premier plan dans la région des Hauts-de-France, en termes de taille, 

de performance clinique et de niveau de service. 

 

Dès le départ, Biolam a connu une croissance très rapide grâce à la création de laboratoires dans des zones mal 

couvertes - facteur important d'accessibilité à des soins de qualité - et des acquisitions stratégiques. En parallèle, 

le groupe a continuellement investi dans son personnel, l'organisation des soins, les équipements de diagnostic et 

l'infrastructure informatique, au service de son ambitieux projet médical. L'ensemble de ces efforts a permis à 

Biolam de devenir un groupe de laboratoires leader dans les régions Hauts-de-France et Normandie, bénéficiant 

d'une assise solide pour un succès durable. 

 

L'entreprise exploite actuellement un réseau de plus de 30 laboratoires, avec 4 plateaux techniques et dispose d'un 

riche pipeline d'acquisition en cours d’étude. Depuis l'investissement de Gimv en 2020, Biolam a signé 

7 acquisitions complémentaires et a construit une structure de diagnostic de premier plan et de haute qualité. 

 

La transaction annoncée aujourd'hui permettra à l'entreprise de renforcer encore davantage la qualité de ses 

services et des soins ainsi que son expansion dans ses régions. L'équipe de direction, avec ses nouveaux 

partenaires, continuera à investir dans son organisation tout en développant son réseau de laboratoires afin de 

construire une société de diagnostic encore plus performante pour toutes les parties prenantes. 

 

La transaction n'a pas d'impact significatif sur l'actif net réévalué de Gimv au 30 septembre 2022. Aucun autre détail 

financier ne sera divulgué. 

 

Gautier Lefebvre, Partner chez Gimv, et Kevin Klein, Principal chez Gimv, déclarent : " Nous sommes 

extrêmement fiers d'avoir été les partenaires de Biolam et de Daniel Attias dans sa stratégie de croissance où 

l'accent sur la qualité des diagnostics et le niveau de service aux praticiens ont toujours été primordiaux, 

particulièrement pendant la pandémie. Dès le début, nous avons été parfaitement en phase avec l'équipe de 

direction, ce qui nous a permis de construire l'organisation de manière optimale et de saisir les opportunités de 

croissance. Nous nous félicitons de l'excellente et fructueuse coopération avec la direction de Biolam et leur 

souhaitons, ainsi qu'à leurs nouveaux partenaires, le meilleur pour la poursuite de leur trajectoire de croissance." 

 

Daniel Attias, Président du groupe Biolam, déclare : " Nous avons dépassé les objectifs que nous nous étions 

initialement fixés avec l'équipe de Gimv, ce qui est le signe d'une collaboration très fructueuse. Nous tenons à 

http://www.groupebiolam.fr/
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remercier Gimv pour son accompagnement qui a permis à Biolam de devenir un groupe de laboratoires reconnu et 

leader, avec des bases solides pour la prochaine phase de croissance, et nous nous réjouissons de poursuivre 

celle-ci avec nos nouveaux partenaires." 

 

 

À PROPOS DE GIMV  

 

Gimv est une société d’investissement européenne cotée sur Euronext Bruxelles active depuis plus de 40 ans dans le capital-

investissement. L’entreprise gère actuellement 2 milliards d'euros d'actifs. Son portefeuille comprend une soixantaine de 

participations qui réalisent ensemble un chiffre d’affaires de plus de 3,1 milliards d’euros et emploient plus de 19 000 personnes. 

 

Dans le cadre de plateformes d'investissement bien précises, Gimv détecte les sociétés dynamiques et innovantes qui présentent 

un solide potentiel de croissance et les aide à devenir des leaders sur leurs marchés respectifs. Les cinq plateformes 

d'investissement sont : Consumer, Healthcare, Life Sciences, Smart Industries et Sustainable Cities. Chacune d’elles travaille 

avec une équipe spécialisée et expérimentée, couvrant l'ensemble des marchés domestiques de Gimv (Benelux, France et 

DACH). En outre, elles peuvent s’appuyer sur un important réseau international d'experts. 

www.gimv.com 

 

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter : 

Marion Felix / Emmanuelle Fourier-Martin, CICOMMUNICATION 

T +33 1 47 23 90 48 – gimv@cicommunication.com 

 

 

 

https://www.gimv.com/fr
mailto:gimv@cicommunication.com
mailto:gimv@cicommunication.com

