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LaboFrance : La Révolution biologique en marche 

LaboFrance devient l’identité unique du regroupement récent d’un certain nombre de 

laboratoires indépendants, membres notamment de BPR et de Labster. Cette association 

répond  à leur volonté de proposer une réelle alternative libérale dans un domaine où 

l’évolution semblait être préemptée par les opérateurs  financiers ou industriels. Un 

évènement annonciateur d’une révolution. 

LaboFrance représente, à lui seul, 1,2 milliard d’euros de CA cumulé, couvre 2/3 du territoire 

national et prend en charge chaque jour un patient sur quatre. Avec plus de 800 laboratoires et 

une centaine de Plateaux Techniques, l’ensemble ainsi unifié constitue la première structure 

nationale. De fait, il devient un acteur majeur de la biologie, capable de répondre aux appels 

d’offres nationaux et européens. C’est dans cet esprit que LaboFrance apporte des réponses 

éthiques et novatrices afin de préserver les spécificités de la biologie médicale française et sa 

déontologie.  

Le Dr Georges Ruiz, Président de LaboFrance, l’annonce « L’ambition de LaboFrance : proposer 

une alternative libérale indépendante à haute valeur médicale ajoutée. Sa vision : construire une 

union pour répondre aux défis de demain que sont l’innovation en biotechnologies, le 

renouvellement de la profession et l’implication de plus en plus importante des pharmaciens et 

médecins biologistes dans le processus du diagnostic. Aujourd’hui, plus de 70% des diagnostics se 

font grâce à la biologie et assurent le développement de  l’excellence du modèle médical 

français au service des patients. Nos engagements : Indépendance, Ethique et Innovation. » 

Libérer des synergies 

Au travers de son organisation, LaboFrance offre des réponses novatrices à la nécessité de 

proposer des prises en charge de haute technicité au plus près des patients. La clé de voûte du 
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dispositif, qui offre  à LaboFrance sa réelle indépendance, sont les laboratoires hyper spécialisés, 

avec d’une part le plateau technique centralisé BPR, situé à Montargis, créé par le Dr Frank Mentz, 

membre du comité de pilotage de BPR et du directoire de LaboFrance et d’autre part  

Imagenome situé à Montpellier dirigé par les Drs Pierre-Jean Lamy et Haïssam Rahil,  plateforme 

d’analyses génomiques dédiée au diagnostic pré et post-natal (DPNI par séquençage à haut 

débit) et à la biopathologie (génétique des cancers) pour la prescription de thérapies ciblées. 

Les laboratoires de LaboFrance s’articulent autour des plateaux techniques régionaux qui 

permettent de fournir en tout point du territoire français le même degré d’excellence, de gestion 

des urgences, au plus près des patients, avec des délais de rendus de résultats d’examens hyper-

spécialisés parmi les plus rapides de France. 

Anticiper l’avenir et sécuriser le présent 

Selon le Dr Thierry Bouchet, Président de BPR et membre du Directoire de LaboFrance, « Le 

vieillissement de la population des pays développés favorise l’adoption rapide des innovations 

technologiques afin de faire face aux besoins croissants de diagnostic permettant de prévenir et 

mieux accompagner les pathologies tout en en maîtrisant le coût pour la société. » 

LaboFrance, loin de se contenter d’offrir aux patients une prise en charge d’excellence, 

s’appuyant sur des solutions de biotechnologies modernes et personnalisées, s’efforce de 

développer des solutions médicales françaises susceptibles de répondre aux défis de demain, 

tout en maintenant et créant de l’emploi qualifié non délocalisable. 

Ainsi selon le Dr Thomas Hottier, Secrétaire Général de LaboFrance, « Plateforme numérique et 

outils d’e-santé s’interfaçant avec les réseaux de santé publics et privés, et optimisant les 

prestations de conseils (aux patients et professionnels de santé) font partie intégrante de la mission 

de LaboFrance. Cette amélioration de la prise en charge du patient facilite son parcours de santé 

et préserve au maximum son autonomie. »  

Face aux défis posés par le renouvellement de la profession, le vieillissement de la population, son 

recours toujours croissant aux tests diagnostics et l’effervescence des biotechnologies, 

LaboFrance constitue, selon ses fondateurs, une réponse structurante. 

Le Dr Richard Fabre, Président de Labster et membre du comité de surveillance de LaboFrance, 

annonce que la structuration de LaboFrance permet de proposer des solutions alternatives à 

celles des opérateurs financiers et industriels pour les laboratoires de biologie médicale souhaitant 

pérenniser et/ou transmettre leurs structures. Ainsi, LaboFrance favorise et attirera les jeunes 

biologistes en les aidant à entrer dans le monde de la biologie libérale.   
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Rencontrer LaboFrance aux JIB 2016 

 
LaboFrance sera heureux de vous accueillir le 24 juin de 9 h à 10 h pour vous présenter cette 

nouvelle identité et répondre à vos questions. 

 

 

A propos de LaboFrance :  

 
 Chiffre d’affaires cumulé de 1,2 milliard d’euros sur les 4 milliards d’euros du marché de 

la biologie médicale.  

 Plus de 800 laboratoires 

 Plus de 1.000 biologistes  

 Plus de 10.000 collaborateurs 

 Plus de 100.000 patients/jour 

 Plus de 60% des départements métropolitains couverts  

 Direction : 

 Président : Dr Georges RUIZ (LABOSUD)  

 Membres du Directoire : Dr Thierry BOUCHET (BIO PARIS OUEST), Dr Dominique FORTE 

(GEN-BIO), Dr Hervé JOUVE (UNILIANS), Dr Jean-Marc DUBERTRAND (BIOESTEREL). 

 Secrétaire général : Dr Thomas HOTTIER (LABOSUD) 

 Directeur technique et scientifique : Dr Frank MENTZ (MEDIBIO) 

 Président du Comité de Surveillance : Dr Christophe CROUZIER (BIOFUTUR) 

 Le Groupe LaboFrance est conseillé par le Cabinet Fidal (Maître Alexandre ARBABE) 
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