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Les réponses de l’industrie du diagnostic  
in vitro face à la crise du Covid-19 

 

Quels enjeux et opportunités pour les acteurs à court terme ? Quels impacts 
sur leur développement et la croissance du marché à l’horizon 2023 ? 
  
  
  

Face à la pandémie du Covid-19, l’industrie du diagnostic in vitro est en première ligne pour 

répondre à l’explosion de la demande mondiale de tests de dépistage (moléculaires, sérologiques et 

rapides). Désormais, les acteurs doivent augmenter massivement leurs capacités de production alors 

que les tensions sur la chaîne d’approvisionnement en réactifs sont fortes. Leaders du DIV (Abbott, 

Roche, bioMérieux, etc.), spécialistes des TROD (AAZ, Biosynex, etc.) et autres biotech (Novacyt,  

NG Biotech, etc.) sont ainsi à pied d’œuvre. En France, les groupes tricolores contribuent à la 

stratégie nationale de dépistage et de diagnostic en collaborant avec les autorités de santé publique 

et le gouvernement. Quel sera l’impact de la crise sur le marché et ses différents segments ? Quelles 

sont les réelles perspectives de croissance des acteurs à l’horizon 2023 ? Et alors que le segment de 

la biologie moléculaire est de plus en plus convoité, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il 

s’attendre ? 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il 

vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre 

directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  

Nicolas Le Corre 
Directeur d’études 

Xerfi Precepta 

 

W
E

B
W

E
B



 

 

 

 
  
 

 

  
 
 

 

 
Les réponses de l’industrie du diagnostic 
in vitro face à la crise du Covid-19 

4e édition Quels enjeux et opportunités pour les acteurs à court terme ? Quels impacts 
sur leur développement et la croissance du marché à l’horizon 2023 ? Juin 2020 

160 pages d’analyse 
 
 

   

 LES POINTS 
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Une étude Xerfi Precepta pour : 
 

Anticiper l’évolution du marché du diagnostic in vitro 

Cette étude vous livre notre scénario prévisionnel exclusif sur le marché du 

DIV pour 2020. Au-delà des moteurs et freins structurels et du 

développement de l’offre des acteurs, quelles seront les conséquences de la 

crise du Covid-19 sur l’activité des industriels et le marché en France et dans 

le monde ? À quelles grandes évolutions du marché faut-il s’attendre à 

l’horizon 2023 ? 

Analyser les stratégies et les réponses des acteurs face à la crise 

Le rapport décrypte les stratégies prioritaires des industriels en temps de crise 

et dresse un bilan des réorientations de leurs leviers de développement à 

moyen terme. Quelles sont les transformations en cours et à venir du business 

model ? Quelles sont les initiatives prises en matière de solutions d’analyse de 

données, de tests hors des laboratoires (POC, TROD et autotests) ainsi que sur 

le segment de la biologie moléculaire ? Tous les axes de développement 

étudiés sont illustrés par des exemples et des études de cas concrets. 

Appréhender le jeu concurrentiel à l’œuvre sur le marché 

L’étude vous livre nos grandes conclusions sur le contexte concurrentiel 

d’avant-crise, sur les rapports de forces des industriels avec leurs clients/ 

fournisseurs ainsi que sur l’impact de la nouvelle réglementation DMDIV. En 

plus d’une présentation des leaders du secteur ainsi que des biotech, le 

rapport analyse également le profil et le positionnement des principaux 

acteurs présents en France au travers de tableaux synthétiques. 

 

• L’analyse d’impact  
de la crise du Covid-19  
sur le marché en 2020 

• Notre scénario 
prévisionnel exclusif  
sur le marché français  
et mondial à l’horizon 2023 

• L’analyse des enjeux  
et leviers de croissance  
des acteurs illustrés par 
des études de cas 

•Le décryptage du jeu 
concurrentiel au sein  
du secteur 

•Toutes les clés  
pour comprendre 
l’environnement  
du marché 

• Le comparatif  
des principaux ratios 
financiers des 100 
premières sociétés  
du secteur 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
DÉCOUVREZ LA COLLECTION XERFI PRECEPTA 

Xerfi Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies 
des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu 
concurrentiel. 
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les 
inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques. Les études 
Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées 
stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement. 
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LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions 

essentielles de l’étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les 

perspectives du marché français du diagnostic in vitro. 

L’accent est notamment mis sur les conséquences de la crise du Covid-19 sur le marché du 

DIV et les réponses des acteurs face à l’explosion de la demande de tests de dépistage. 

L’analyse porte aussi sur les leviers de développement et sur le jeu concurrentiel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 1. L’IMPACT DE LA CRISE SUR LE MARCHÉ DU DIAGNOSTIC IN VITRO 

1.1. L’ANALYSE RÉTROSPECTIVE DU MARCHÉ JUSQU’EN 2019 

- La dynamique du marché mondial, européen et français 

- L’évolution des déterminants du marché 

- Le chiffre d’affaires des fabricants implantés en France 

1.2. LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE DANS LE SECTEUR 

- Les fondamentaux des différents types de tests pour le Covid-19 : RT-PCR, sérologiques et TDR, TROD 

- Les évolutions réglementaires et recommandations pour les tests en France 

- L’impact sur la demande des laboratoires de biologie médicale 

- L’impact sur la demande des laboratoires hospitaliers 

- L’offre de tests disponibles en France : chiffres clés et répartition par nationalité des fabricants 

- Les initiatives des acteurs français illustrées par des exemples (AAZ, Biosynex, NG-Biotech, Novacyt, etc.) 

- Étude de cas : la stratégie de bioMérieux en réponse à la pandémie de Covid-19 

- Les problématiques opérationnelles, logistiques et de main-d’œuvre 

1.3. LES CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES EN 2020 ET À L’HORIZON 2023 

- Le marché de la biologie moléculaire : les données de cadrage pour évaluer la portée de l’effet Covid-19 

- Les moteurs et freins à moyen terme et l’impact durable du Covid-19 sur l’industrie du DIV 

- Le marché mondial et français : évolutions à l’horizon 2023 

- Le chiffre d’affaires des fabricants implantés en France en 2020 et à l’horizon 2023 

- Les stratégies prioritaires en temps de crise : le lancement de nouveaux tests, la montée en puissance des capacités 
industrielles, la sécurisation de la chaîne d’approvisionnement et des livraisons aux clients, la protection des collaborateurs 
pour assurer la continuité de l’activité 

2. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS À LONG TERME 
- Les réorientations stratégiques face à la crise : mise en perspective des axes de développement 

- La mutation du business model : les nouveaux modes de facturation, l’adaptation des solutions technologiques, 
l’enrichissement de l’offre de services et de logiciels 

Étude de cas : BD automatise les laboratoires privés et hospitaliers sur le territoire français 

- Le développement de solutions d’analyse des données : tirer parti de l’exploitation des data 

Études de cas : l’outil d’aide à la décision clinique par Roche-GE ; Qiagen renforce ses activités de bioinformatique 

- L’essor des tests hors du laboratoire : focus sur les trois segments identifiés (POCT, TROD et autotests) 

Études de cas : Stago consolide son positionnement sur le point-of-care ; le retrait du marché du dispositif MyTest 
Menopause (PrimaLab/Mylan) par l’ANSM 

- Le renforcement de l’activité en biologie moléculaire : les leaders lancent de nouveaux produits 

Exemples traités : Cepheid, Eurobio Scientific, bioMérieux, Becton Dickinson, Abbott, etc. 

- Le développement dans les tests compagnons : les spécialistes du DIV s’appuient sur des partenariats 

Exemples traités : Qiagen-Illumina, Agilent/Merck, Sysmex / MolecularMD, etc. 

- La diversification dans les applications industrielles : des groupes se positionnent sur de nouveaux débouchés 

Étude de cas : l’acquisition d’Invisible Sentinel par bioMérieux 

- Les investissements en R&D et dans l’outil industriel : les acteurs à la recherche de gains de compétitivité 

Exemples traités : Roche, Grifols, bioMérieux, Sysmex, Thermo Fisher Scientific 
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 3. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ 
- Les moteurs sociodémographiques : le vieillissement de la population, les affections de longue durée 

- L’analyse de la demande : la consommation d’analyses médicales, le financement des dépenses d’analyses médicales 

- L’action des pouvoirs publics : la nouvelle réglementation des DMDIV, les économies imposées à la biologie médicale, focus 
sur le protocole d’accord sur les dépenses de biologie 

- L’analyse des principaux marchés clients : les laboratoires de biologie médicale (LBM) privés, les laboratoires hospitaliers, 
les autres laboratoires (EFS, CLCC, Armées) 

4. LE CONTEXTE CONCURRENTIEL AVANT-CRISE : NOS GRANDES CONCLUSIONS 
- Des relations d’interdépendance avec les fournisseurs 

- Le renforcement du pouvoir de négociation des clients 

- Des barrières à l’entrée importantes, mais des nouveaux entrants 

- Une menace sérieuse des technologies de substitution 

- L’impact majeur de la nouvelle réglementation DMDIV 

- Une forte intensité concurrentielle sur le marché 

  

L’ANALYSE 
DES FORCES 
EN PRESENCE 

LES FICHES D’IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES 

 LES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES :  
ROCHE, ABBOTT 

 LES SPÉCIALISTES DU DIV :  
BIOMÉRIEUX, STAGO, BIO-RAD, SEBIA, ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS 

 LES GROUPES DIVERSIFIÉS :  
DANAHER, THERMO FISHER SCIENTIFIC, BECTON DICKINSON, SIEMENS HEALTHINEERS, 
HORIBA 

   
 LES PERFORMANCES ECONOMIQUES ET FINANCIERES DES ENTREPRISES 
    
 Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 100 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de 

chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, 
positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 
2012-2018 selon la disponibilité des comptes. 

    

 

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L’ETUDE 
    

  AAZ 
 ABBOTT FRANCE 
 ACOBIOM 
 ADEMTECH 
 ADIAGENE 
 AGILENT TECHNOLOGIES 
 AGRO BIO 
 ALERE 
 AMPLITECH 
 ANTAGUA 
 APOH TECHNOLOGIES 
 ARCHERDX 
 ARROW 
 AVALUN 
 BECKMAN COULTER 
 BECTON DICKINSON 
 BIO LIBRE 
 BIO VETO TESTS 
 BIOCENTRIC 
 BIOCYTEX 
 BIOGARAN 
 BIOLABO 
 BIOLYS 
 BIOLYTICAL 
 BIOMERIEUX 
 BIOPREDIC 

INTERNATIONAL 
 BIO-RAD 
 BIOSYNEX 
 BIO-TECHNE 

 BRUKER  
 CEB 
 CELCUITY 
 CEPHEID 
 CEZANNE 
 CHROMAGAR 
 CISBIO BIOASSAYS 
 CLINISCIENCES 
 CODIAK BIOSCIENCES 
 CURETIS 
 DANAHER 
 DELPHARM BIOTECH 
 DIACLONE 
 DIAGAM FRANCE 
 DIAGAST 
 DIAGNOSTICA STAGO 
 DIAMED FRANCE 
 DIASORIN 
 DISPOSABLE LAB 
 EBIOSCIENCE 
 ELITECH GROUP 
 EPPENDORF FRANCE 
 EURALAM 
 EUROBIO SCIENTIFIC 
 EUROGENTEC FRANCE 
 EUROIMMUN FRANCE 
 EUROMEDEX France 

 EUROPROBE 
 EXACT SCIENCES 
 FREENOME 

 FUJIREBIO FRANCE 
 GENEWAVE 
 GENOMIC VISION 
 GRAIL 
 GRIFOLS 
 GROUPE SERVIBIO 
 GUARDANT HEALTH 
 HALIODX 
 HEMOCUE FRANCE 
 HEMOSONICS 
 HOLOGIC 
 HORIBA 
 HYPHEN BIOMED 
 IBJB 
 IDEXX MONTPELLIER 
 IDS 
 ILSA 
 IMMUCOR FRANCE 
 IMMUNOTECH 
 INDICIA PRODUCTION 
 INIVATA 
 INNOPSYS 
 INTEGRAGEN 
 KAPPA CITY BIOTECH 
 LABORATOIRES 

NEPHROTEK 

 LIFE TECHNOLOGIES 
 LXREPAIR 
 MAGNISENSE 
 MAST DIAGNOSTIC 

 MEDIMARK EUROPE 
 MEDISUR 
 MELET SCHLOESING 

LABORATOIRES 
 MENARINI DIAGNOSTICS 
 MIC FRANCE 
 MILLIDROP 

INSTRUMENTS 
 MILLIPORE 
 MINDRAY MEDICAL 

FRANCE 
 MOBIDIAG 
 MP BIOMEDICALS 
 MULTIPLICOM FRANCE 
 MYLAN 
 MYRIAD GENETICS 
 NANOSTRING 

TECHNOLOGIES 
 NOVACYT 
 ONCODESIGN 
 ORGENTEC 
 ORTHO CLINICAL 

DIAGNOSTICS 
 PALL GENEDISC 

TECHNOLOGIES 
 PATHOQUEST 
 PERBIO SCIENCE FRANCE 
 PERKINELMER 
 PRIMALAB 

 PROMEGA FRANCE 

 QIAGEN 
 RADIOMETER 
 RAL DIAGNOSTICS 
 RD BIOTECH 
 ROCHE DIAGNOSTICS 
 S.INTER 
 SEBIA 
 SFRI 
 SIEMENS HEALTHINEERS 
 SIGMA ALDRICH 
 SOBIODA 
 SOMALOGIC 
 SUBRA 
 SYSMEX 
 TAKARA BIO EUROPE 
 TEXCELL 
 THERADIAG 
 THERMO ELECTRON LED 
 THERMO FISHER 

SCIENTIFIC 
 THRIVE EARLIER 

DETECTION 
 VAIOMER 
 VALAB 
 VEDALAB 
 WERFEN 
 XENTECH 
 YELEN 
 ZENTIVA 
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Pour recevoir votre étude immédiatement,  
commandez directement sur Xerfi.com :  
 

1. Rentrez le code 20CHE33 dans la barre de recherche  
2. Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 
3. Recevez votre étude en format PDF sur votre compte client xerfi.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  Version papier (classeur) 

2 200,00 € HT (2 321,00 € TTC) 
 Dès réception de l’étude  

et de la facture 
 

  Version électronique (fichier pdf) 
2 100,00 € HT (2 215,50 € TTC) 

 Par carte bancaire  
sur www.xerfi.com 

 

  Version papier + électronique 
2 500,00 € HT (2 637,50 € TTC ) 

 Par chèque joint à l’ordre  
de Xerfi 

 

      
  Réf : 20CHE33 / XPT  

 

Ces études pourraient également vous intéresser 

 
  
  
 

 Les laboratoires de biologie  
médicale face à la crise  
 

9SME16 – Juin 2020 

 Les biotechs en France  
et dans le monde  
 

20CHE42 – Juin 2020 

 Le marché des dispositifs 
médicaux implantables  
 

9SME35 – Décembre 2019 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait 

attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Tarifs valables jusqu’au 31/01/2021 (TVA 5,5%). 
 

XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris au capital de 6 316 030,79 euros. 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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