
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Les laboratoires de biologie médicale 
 

Conjoncture et prévisions 2020 – Analyse du secteur et de la concurrence 
  
  
  
  

Les discussions entre les laboratoires de biologie médicale et l’Assurance-maladie concernant la 

rédaction d’un nouvel accord triennal se sont soldées par un échec et un large mouvement de grèves 

fin 2019. En effet, les biologistes craignent de ne pas être à la hauteur des efforts supplémentaires 

qu’ils devront fournir pour absorber l’augmentation du volume d’actes traités. Dans cette situation, 

les professionnels poursuivent leur restructuration et la consolidation du secteur atteint un niveau 

supérieur. C’est désormais au tour des groupements de se rapprocher, à l’image de la reprise des 

laboratoires Unilians par Biogroup LCD. Les cibles à acquérir sont toutefois de plus en plus rares, ce 

qui entraîne une baisse progressive des effets bénéfiques liés à l’augmentation de la taille des LBM. 

Cette situation renforce la pression sur les marges des laboratoires qui étaient jusqu’ici parvenus à 

améliorer leurs performances grâce à ce levier. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives 

d’activité des LBM à l’horizon 2020 ? Et comment évolueront leurs marges ? 

Avec Xerfi France et son portail exclusif, vous disposez d’un véritable outil pour suivre la vie de votre 

secteur tout au long de l’année. Vous profitez non seulement d’une étude actualisée en permanence 

mais également d’un flux d’informations en continu sur les laboratoires de biologie médicale, ses 

entreprises et leur environnement. Pour en bénéficier, 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 

accéder immédiatement au service. 

  
  

Diane Michaud  
Chargée d’études  

Xerfi France 

Découvrez également notre étude Xerfi Emploi RH sur votre secteur 
Plus de détails au dos de la plaquette et sur www.xerfi.com 
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 Les prévisions exclusives de Xerfi sur 

le chiffre d’affaires des laboratoires 
de biologie médicale pour 2020, 
actualisées 3 fois par an 

 L’analyse financière du secteur à 
travers une batterie d’indicateurs de 
performances (EBE, RN, BFR, etc.) 

 Tous les chiffres pour comprendre 
l’évolution de la demande et des 
drivers du marché 

 Le panorama des forces en présence 
(classements, monographies, etc.) 

 Les faits marquants de la vie des 
entreprises et les tendances de 
développement des leaders 

 Tous les mois, le classement, les 
performances financières et les 
fiches des 200 entreprises leaders Nouvelle édition - 2019 

 

  
  
  

Xerfi France : une étude et un flux d’information en continu 

Pour suivre et comprendre le secteur des laboratoires de biologie médicale, le service Xerfi France 
vous propose un portail exclusif vous donnant accès à nos analyses et prévisions tout au long de 
l’année. Sur ce portail, vous disposez : 

 d’une étude annuelle de référence proposant un bilan complet de l’activité, des marges, des 
forces en présence et des tendances de long terme ; 

 du rapport « Conjoncture et prévisions » qui analyse trois fois par an les derniers chiffres du 
secteur et les derniers évènements de la vie des entreprises. Et surtout, qui vous livre nos 
dernières prévisions ; 

 du rapport « Performances des entreprises », actualisé tous les mois, qui vous permet de 
consulter, mesurer et comparer les ratios financiers des principales sociétés du secteur ; 

 d’un flux d’informations en continu sur le secteur et son environnement économique à 
travers des vidéos et des flashs ; 

 d’un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre mensuelle d’information sur la conjoncture 
et ses conséquences concrètes pour les entreprises. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
175 pages  
 

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS 
Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans 
l’année une analyse des derniers chiffres du secteur et des 
événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos 
dernières prévisions. 

1. LA SYNTHÈSE 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de 
la modification de l’environnement économique, les tendances 
majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des 
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises 
du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. 

 Les honoraires et le chiffre d’affaires des LBM (2016-2020p) 

 Le taux d’EBE et le taux de RN des LBM (2016-2020p) 

 Les dépenses remboursées d’analyses médicales (2016-2020p) 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 
Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 
Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de tous les 
chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

 L’évolution des déterminants de l’activité 

 Les chiffres clés du secteur et de son environnement 

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE 
Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les 
éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en 
présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc. 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR  
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR 

 Le financement des dépenses d’analyses 

 La tarification des actes de biologie 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ  
ET DES PERFORMANCES FINANCIÈRES 

2.1. L’ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES 
DES LABORATOIRES JUSQU’EN 2018 

 L’évolution des déterminants de l’activité 

 Le chiffre d’affaires des LBM 

 Vue d’ensemble des forces concurrentielles 

 L’évolution des pressions concurrentielles 

 Les principaux postes de charges et ratios de gestion 

 La structure financière et les investissements 

3. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT EXTERNE 

3.1. L’ANALYSE PESTEL 

3.2. LES MOTEURS DÉMOGRAPHIQUES 

 Le vieillissement de la population et les ALD 

3.3. L’ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE 

 Les conditions et l’organisation de l’activité 

 Les règles de détention du capital et l’accréditation ISO 15189 

3.4. LE RÔLE DES POUVOIRS PUBLICS 

 Les dépenses de santé et les économies imposées  
à la biologie 

 Focus sur les actes de dispositions générales 

 Focus sur le protocole d’accord sur les dépenses de biologie 

 Les dépenses remboursées en analyses médicales 

3.5. LES PROGRÈS TECHNOLOGIQUES 

 Les avancées médicales 

 Les innovations des fournisseurs des laboratoires 

 Focus sur l’essor des tests hors des laboratoires 

3.6. L’ANALYSE DE LA DEMANDE 

 La consommation de soins et biens médicaux 

 La consommation d’analyses médicales 

 Le volume d’activité sous-traité par les hôpitaux 

4. LES FAITS MARQUANTS ET L’ÉVOLUTION  
DE L’OFFRE 

 L’extension des groupements de LBM 

 Le repositionnement des laboratoires de biologie spécialisée 

 L’adoption d’une stratégie d’enseigne et l’amélioration 
de l’expérience patient 

 L’internationalisation des réseaux 

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

5.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

 Les structures de biologie médicale 

 Focus sur les SEL exploitées par les pharmaciens biologistes 

 Les effectifs et le renouvellement des effectifs de la filière 

5.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

 Les métiers de biologie médicale et la densité régionale 

6. LES FORCES EN PRÉSENCE 

6.1. LES GROUPES DE BIOLOGIE  

 CERBA HEALTHCARE ; EUROFINS BIOMNIS 

6.2. LES RÉSEAUX NATIONAUX DE LBM 

 BIOLOGIE, PERSPECTIVES ET RÉALITÉ (BPR) ; SYNLAB 

6.3. LES RÉSEAUX MULTI-RÉGIONAUX DE LBM  

 INOVIE ; BIOGROUP-LCD ; UNILABS ; LABORIZON 

6.4. LES RÉSEAUX RÉGIONAUX DE LBM 

 BIOCLINIC ; UNILIANS ; DIAGNOVIE 

6.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

 Le classement par CA, par taux d’EBE et par taux de RN 
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LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d’un rapport 
complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent. 
 

 ACCOLAB SUD-OUEST 

 ACM-BIO UNILABS 

 ALPHA BIO 

 AMBIO 

 ANABIO CENTRE 

 ANALYSIS 

 ANDEBIO 

 ASTRALAB 

 AX BIO OCÉAN 

 BC-LAB 

 BIO + 

 BIO 17 

 BIO 67 BIO SPHÈRE 

 BIO 86 

 BIO DOMES UNILABS 

 BIO ÉPINE 

 BIO LAB 33 

 BIO LAM LCD 

 BIO LBS 

 BIO LITTORAL 

 BIO PARIS OUEST 

 BIO SITES 

 BIOALLAN 

 BIOALLIANCE 

 BIOASCOGEN 

 BIOAXIOME 

 BIOCENTRE 

 BIOCENTRE LABORATOIRES 
D'ANALYSES 

 BIOCHALONS 

 BIODIN 

 BIOD'OC 

 BIOEXCEL 

 BIOFUSION 

 BIOFUTUR 

 BIOLAB AVENIR 

 BIOLAB UNILABS 

 BIOLABOPLUS 

 BIOLAM 

 BIOLARIS  

 BIOLIA 

 BIOLIB UNILABS 

 BIOLOGIE NORD UNILABS 

 BIOLOGISTES ASS REGROUPANT 
LAB D'ANALYSE  

 BIOLOGISTES MÉDICAUX D'LAB 

 BIOLOIRE 

 BIOLOR 

 BIOLYSS 

 BIOMAG 

 BIOMED 62 

 BIOMED34 

 BIOMEDICA 

 BIOMEDILAM 

 BIOMEGA 

 BIOMELIS 

 BIONECY 

 BIOPATH HFD NORD 

 BIOPOLE 66 

 BIOPTIMA 

 BIOPYRÉNÉES 

 BIORHIN 

 BIOSAGA 

 BIO-SANTIS 

 BIOSITES 

 BIOSMOSE 

 BIOSYNERGIE 

 BIOTOP LABORATOIRES 

 BIO-VSM LAB 

 BIOXA 

 BPR ANALYSES SPECIALISÉES 

 C+BIO 

 CEDIBIO-UNILABS 

 CENTRE BIOLOGIQUE 

 CENTRE DE BIOLOGIE  
DU LANGUEDOC 

 CENTRE DE BIOLOGIE  
ET DE CYTOGÉNÉTIQUE MÉDICALES 

 CENTRE DE BIOLOGIE MÉDICALE 

 CENTRE DE BIOLOGIE MÉDICALE 

 CERBALLIANCE ARTOIS 

 CERBALLIANCE BOURGOGNE 

 CERBALLIANCE  
CENTRE-VAL-DE-LOIRE 

 CERBALLIANCE CÔTE D'AZUR 

 CERBALLIANCE DRÔME-ARDÈCHE 

 CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE 

 CERBALLIANCE LOIRE 

 CERBALLIANCE NORMANDIE 

 CERBALLIANCE OCCITANIE 
CERBALLIANCE PARIS 

 CERBALLIANCE PARIS OUEST 

 CERBALLIANCE PARIS SUD 

 CERBALLIANCE PROVENCE 

 CERBALLIANCE PYRÉNÉES 

 CERBALLIANCE RHÔNE-ALPES 

 CERBALLIANCE SOMME 

 DIAGNOVIE 

 DYNABIO UNILABS 

 DYOMEDEA NEOLAB 

 ESPACEBIO 

 EUROFINS BIOFFICE 

 EUROFINS BIOMNIS 

 EUROFINS CBM 69 

 EUROFINS CEF 

 EUROFINS LABAZUR  
ALPES SUD VAR 

 EUROFINS LABAZUR ARMORIQUE 

 EUROFINS LABAZUR BRETAGNE 

 EUROFINS LABAZUR CORNOUAILLE 

 EUROFINS LABAZUR NICE 

 EUROFINS LABAZUR PROVENCE 

 EUROFINS LABAZUR RHÔNE-ALPES 

 EUROFINS LABORATOIRE  
DES PYRAMIDES 

 EVOLAB 

 EVORIAL 

 EXALAB 

 EYLAU UNILABS 

 FORTE BIO UNILABS 

 GEN BIO 

 GROUPEMENT DE LABORATOIRES 
DE BIOLOGIE MÉDICALE 

 INTERLAB 

 ISOSEL  

 LABCO MIDI 

 LABOMAINE 

 LABOR ANALYSE BIOLOGIE 
MÉDICALE DE FRANCE 

 LABORATOIRE ANDRÉ LESCAROUX 

 LABORATOIRE BIO ARD'AISNE 

 LABORATOIRE BIOCOME 

 LABORATOIRE BIOLIANCE 

 LABORATOIRE BIOLOGIE PARC 
MONCEAU  

 LABORATOIRE CENTRAL 92 

 LABORATOIRE DU CENTRE 

 LABORATOIRE DU VAL-DE-LOIRE 

 LABORATOIRE DYNALAB 

 LABORATOIRE LAVERGNE 

 LABORATOIRE MAYMAT 

 LABORATOIRE R. ARNAUD 

 LABORATOIRE VIALLE 

 LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
RÉUNIS 

 LABORATOIRES DES CARMES 

 LABORATOIRES DU VAL DE MEUSE 

 LABORIZON BRETAGNE 

 LABOSUD 

 LABOSUD GARONNE 

 LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE 

 LABOUDIE ET ASSOCIÉS 

 LABS 

 LBM ALLIANCE ANABIO 

 LBM ARCHIPEL BIO 

 LBM BIO 2000 

 LBM BIO QU@LYS 

 LBM BIOPOLE 

 LBM BMPR 

 LBM D'ARMAINVILLIERS 

 LBM JANKOVIC RAKOVER 

 LBM MS LABOSCHAMBERY 

 LBM MULTISITES CORCY  
& ASSOCIÉS 

 LBM OCEALAB 

 LBM OLIVOT-MARIOTTI 

 LBM SAMBOURG 

 LBM SEALAB 

 LPA 

 LXBIO 

 MANESQ 

 MEDI BIO 

 MEDIBIOLAB 

 MEDILAB 66 

 MEDILAB GROUP 

 MIRIALIS 

 NEOLAB 

 NOVABIO 

 NOVABIO DIAGNOSTICS 

 NOVELAB  

 NOVELAM 

 OPALEBIO 

 ORIADE NOVIALE 

 OXABIO 

 PROLAB 

 SANTÉ LABO 

 SBL BIO 

 SELARL MED-LAB 

 SFMTBIO 

 SYLAB 

 SYNDIBIO 

 SYNERGIE 

 SYNLAB AQUITAINE 

 SYNLAB AUVERGNE 

 SYNLAB BIOFRANCE 

 SYNLAB BIOPAJ 

 SYNLAB BORDEAUX ATLANTIQUE 

 SYNLAB BOURGOGNE 

 SYNLAB CHARENTES 

 SYNLAB CORRÈZE 

 SYNLAB GASCOGNE 

 SYNLAB HAUTS-DE-FRANCE 

 SYNLAB LORRAINE 

 SYNLAB PARIS 

 SYNLAB PAYS DE SAVOIE 

 SYNLAB PROVENCE 

 SYNLAB VALLÉE DU RHÔNE 

 TONNELLERIE VALLÉE DE L'EURE 

 UNIBIO 

 UNILABS BIOCT 

 UNILIANS 

 XLABS 
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 ACHAT EN 3 CLICS ! 

Rendez-vous sur 
xerfi.com, et entrez  

le code de l’étude dans  
le moteur de recherche. 
L’étude sera disponible 

immédiatement sur votre 
espace personnel. 

 

 Le marché de la bioanalyse 
à l’horizon 2022 
 

9CHE38 – Octobre 2019 

 Le marché du médicament 
hospitalier à l’horizon 2022 
 

9CHE27 – Novembre 2019 

  

 

Découvrez l’étude Xerfi Emploi RH sur votre secteur 

 L’emploi et les ressources humaines dans les laboratoires de biologie médicale 

8ERH31 – Octobre 2018 

 

 

Une analyse à 360° des chiffres et enjeux  

clés liés à l’emploi dans plus de 100 secteurs 

 La dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales 

 Le panorama des bassins d’emplois et des caractéristiques régionales  

 Le profil type des salariés et l’analyse de l’évolution des métiers 

 Tous les chiffres sur la formation, les accidents du travail, etc. 

 

Pour plus de détail et passer commande, rendez-vous sur xerfi.com 

Bénéficiez d’une offre couplée à tarif préférentiel pour accéder au service Xerfi France et à l’étude 

Emploi RH de votre secteur sur notre site ou sur le bon de commande ci-dessous. 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 

 

 

 

Réf : 9SME16 / XF 
Les laboratoires de biologie 
médicale 

  

INFORMATIONS CLIENT 
 

   

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET : 

  

 Le service Xerfi France 
(l’étude Xerfi France + un flux 

d’informations en continu) 

L’offre couplée 
Le service Xerfi France  

+ l’étude Emploi RH (8ERH31) 

1 800 € HT 
1 899 € TTC  2 510 € HT  

2 084 € HT 
 

2 198,62 € TTC 
 + option papier pour l’étude 

 2 200 € HT 
2 321 € TTC   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 
Date, signature et cachet obligatoires 

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 30/04/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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