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Paris (FR) / Anvers (BE), le 7 février 2022, 7h30 AM CET (embargo) 

Les laboratoires Biolam accélèrent 
 

 

Daniel Attias et Gimv poursuivent leur stratégie de croissance organique et externe dans les Hauts-

de-France comme en Normandie, permettant à Biolam - groupe de laboratoires de biologie médicale 

- de dépasser 60 millions d’euros de chiffre d’affaires (pro forma des dernières acquisitions).  

 

Parti d’une feuille blanche en 2019, Daniel Attias, soutenu par Gimv et rejoint par Didier Thibaud en 2020 

pour renforcer sa présence en Normandie, poursuit sa stratégie de croissance accélérée. Après avoir 

procédé à quatre acquisitions et quatre créations de laboratoires en 2020, Biolam (www.groupebiolam.fr) 

annonce avoir réalisé trois nouvelles acquisitions en 2021. Le groupe a ainsi consolidé sa position en 

Normandie par l’acquisition des laboratoires Boyer, contribuant environ 8 millions d’euros de chiffre d’affaires 

additionnels. Dans les Hauts-de-France, Biolam a procédé à l’acquisition des laboratoires Mine dans la 

région de Valencienne où il a amorcé sa croissance en ouvrant deux laboratoires (Marly et la Madeleine), 

ainsi qu’à l’acquisition du laboratoire Tabardel et Viart à Béthune.  

 

Au programme de 2022, Biolam compte poursuivre sa croissance organique avec l’ouverture de 6 nouveaux 

laboratoires, plusieurs acquisitions en cours de négociation et des investissements significatifs dans le 

renouvellement de son outil industriel, en Normandie comme dans les Hauts-de-France. 

 

L’équipe santé de Gimv démontre une nouvelle fois sa capacité d’accompagnement de projets de 

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

 

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

très impressionnés par la trajectoire de Biolam qui, sous la houlette de Daniel Attias et Didier Thibaud, 

poursuit une croissance extrêmement rapide tout en investissant massivement dans ses équipes et ses 

outils afin de mettre en place une offre de soin de grande qualité. Cette aventure entrepreneuriale illustre 

parfaitement notre capacité à accompagner des dirigeants dans des stratégies de croissance externe rapide. 

Au cours des deux années passées, l’équipe santé de Gimv a réalisé 32 acquisitions via 6 plateformes de 

build-up » 

 

Daniel Attias, Président de Groupe Biolam, déclare : « Nous avons d’ores et déjà dépassé les objectifs 

que nous nous étions fixés initialement avec l’équipe Gimv, signe d’une collaboration particulièrement 

efficace. Nous amorçons 2022 avec beaucoup d’ambitions dans un contexte sanitaire où notre volonté 

d’investir, notre agilité et l’implication totale de nos équipes sont plus que jamais nécessaires » 

 

 

http://www.groupebiolam.fr/


                          

Gimv NV - Karel Oomsstraat 37, 2018 Anvers, Belgique - T +32 3 290 21 00 - F +32 3 290 21 05 - www.gimv.com  Page | 2 

 

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 soixantaine de 

participations qui réalisent ensemble un chiffre d’affaires de plus de 2,8 milliards d’euros et emploient plus de 15 000 

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 quatre 

plateformes d'investissement sont : Consumer, Health & Care, 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 Allemagne). En outre, elles peuvent s’appuyer sur un important réseau international d'experts.   

 

Vous trouverez plus d’informations sur Gimv sur www.gimv.com 

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter : 

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

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

 

Cicommunication - Marion Felix & Emmanuelle Fourier-Martin 

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

 

http://www.gimv.com/
mailto:kristof.vandecapelle@gimv.com
http://gimv@cicommunication.com

