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Anvers (BE) / Paris (FR), le 1er octobre 2020, 7h30 AM CET (embargo) 

Gimv soutient Daniel Attias et Didier Thibaud dans la 
construction d’un challenger régional de la biologie médicale 

 

 

Gimv a accompagné la reprise en MBI par Daniel Attias du groupe de laboratoires Biolam à Amiens, 

avec l’ambition de constituer un réseau de laboratoires de biologie médicale de référence dans le 

quart Nord-Ouest de la France. Le groupe franchit aujourd’hui une nouvelle étape à l’occasion de 

son rapprochement avec le groupe Biocéane, acteur leader dans l’agglomération du Havre. 

 

Partie d’une feuille blanche, l’aventure a débuté en décembre 2019 par l’acquisition d’une plateforme de 3 

laboratoires à Amiens et avait pour but de combiner deux stratégies de croissance : l’ouverture de 

laboratoires dans des zones en déficit d’offre et la conduite d’opérations de croissance externe. Fort de son 

succès chez Biolab revendu à Eurofins en 2018, Daniel Attias investit massivement dans ce nouveau projet. 

 

Neuf mois plus tard, le groupe Biolam (www.groupebiolam.fr) a déjà procédé à l’ouverture de 4 laboratoires 

dans les Hauts-de-France, à l’acquisition du laboratoire Gilbert-Bourgois à Douai et il annonce ce matin son 

rapprochement avec le groupe Biocéane, acteur leader dans l’agglomération du Havre. Dans le cadre de 

cette dernière opération, son fondateur Didier Thibaud, séduit par le projet entrepreneurial proposé, 

s’associe au groupe Biolam qui totalise désormais 15 laboratoires, 150 collaborateurs, et réalise une 

vingtaine de millions d’euros de chiffre d’affaires dans les Hauts-de-France et en Normandie. Plusieurs 

projets de croissance sont actuellement à l’étude. 

 

Gautier Lefebvre, Partner chez Gimv, et Kevin Klein, Principal chez Gimv, déclarent : « Nous nous 

réjouissons de pouvoir accompagner Daniel Attias et associer Didier Thibaud à ce projet de santé 

particulièrement enthousiasmant et pertinent. Cette opération s’inscrit parfaitement dans la philosophie de 

notre plateforme Health & Care qui mettra à disposition toutes ses ressources pour soutenir activement la 

société dans son développement. »  

 

Daniel Attias, Président de Groupe Biolam, déclare : « La sélection de Gimv comme partenaire pour le 

projet Biolam a été naturelle du fait de leur connaissance du secteur de la santé et de leur capacité 

d’accompagnement d’une stratégie de build-up très rapide. Notre croissance en cette année si particulière 

démontre que notre duo fonctionne parfaitement et laisse augurer de très belles perspectives pour les 

années à venir. » 

 

Avec ce nouvel investissement, l’équipe santé de Gimv poursuit sa tradition de projets de consolidation 

sectoriels en Europe aux côtés d’équipes de management ambitieuses. 

 

 

  

http://www.groupebiolam.fr/
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À PROPOS DE GIMV  

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

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

de participations qui réalisent ensemble un chiffre d’affaires de plus de 2,5 milliards d’euros et emploient plus de 14 000 

personnes. 

 

Dans le cadre de plateformes d’investissement bien précises, Gimv identifie les sociétés entrepreneuriales et innovantes 

qui présentent un fort potentiel de croissance et les soutient pour devenir des leaders sur leurs marchés. Les quatre 

plateformes d’investissement sont : Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries et Sustainable Cities. 

Chacune d’elles travaille avec une équipe spécialisée et expérimentée sur les marchés domestiques de Gimv (Benelux, 

France et DACH), soutenue par un important réseau international d’experts.                      www.gimv.com

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter : 

 

Gimv 

Gautier Lefebvre, Partner au sein de la plateforme Health & Care de Gimv 

T +33 1 58 36 45 87 – gautier.lefebvre@gimv.com 

 

CICOMMUNICATION 

Marion Felix / Emmanuelle Fourier-Martin 

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