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Eurobio Scientific renforce sa présence au Benelux via l’acquisition  

de Biomedical Diagnostics NV  
 
 
 
Paris, le 13 juin 2022 – 17h45 
 
Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le 
diagnostic médical in vitro de spécialité, annonce l'acquisition de 100% du capital de Biomedical 
Diagnostics NV ("BMD"), société belge spécialisée dans la distribution de tests de diagnostic in vitro 
sur la zone Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg). BMD réalisait 3,3 M€ de chiffre d’affaires 
en 2020. L’acquisition, dont les conditions financières ne sont pas communiquées, a été payée en 
numéraire. 
 
Une solide réputation dans les tests de spécialités pour le diagnostic médical 
 
Créée en 1986, BMD est basée à Anvers, en Belgique et réunit une équipe de 10 collaborateurs. La 
société propose une gamme de tests et d’instruments spécialisés à travers des contrats de distribution 
exclusifs. Elle est devenue un acteur de référence dans le domaine de l’auto-immunité pour lequel 
elle propose à ses clients une gamme très complète de solutions incluant réactifs et instruments. 
BMD s’est également développée dans le domaine des maladies infectieuses, des désordres 
génétiques et de la surveillance des biothérapies. En complément de son offre de tests de diagnostic 
in vitro, la société commercialise une gamme étendue de réactifs de contrôle de qualité.  
Dans ses locaux d’Anvers, BMD assure le service après-vente des instruments qu’elle commercialise, 
ainsi que la formation de ses clients. 
 
BMD commercialise actuellement des produits spécifiques du groupe Eurobio Scientific en 
distribuant la gamme de contrôles de qualité Pathtrol fabriquée par Eurobio Scientific UK au Royaume 
Uni. 
 
Avec une population globale de 29 millions d’habitants, la zone Benelux représente un marché du 
diagnostic in vitro d’environ 700 millions d’euros par an réalisés auprès d’environ 200 laboratoires 
hospitaliers et privés. 
 
Une acquisition qui s’inscrit dans la stratégie de développement européen du groupe 
 
Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la stratégie de développement européen d'Eurobio 
Scientific. Avec l’avantage d’une relation commerciale déjà ancienne, elle ouvre à Eurobio Scientific 
des possibilités d'expansion rapide dans la zone Benelux, où sa présence est actuellement limitée avec 
une seule commerciale du groupe TECOmedical basée aux Pays-Bas. 
 
Jean-Michel Carle, Président directeur général d'Eurobio Scientific, déclare : « Nous sommes ravis 
d'accueillir l'équipe BMD au sein de notre groupe. Cette acquisition nous apporte une nouvelle capacité de 
développement sur le Benelux. La relation de longue date entre nos deux sociétés nous permettra d'activer 
rapidement les synergies commerciales résultant de cette opération ». 
 
Denis Fortier, Directeur général délégué d'Eurobio Scientific, ajoute : « La façon dont nous avons géré 
la pandémie COVID-19 a renforcé notre position financière et montré notre capacité à absorber la 
croissance. L'acquisition de BMD contribue à l’accélération de notre transition d’un acteur français vers un 
acteur européen du diagnostic ». 
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Pour Fabienne Steens, CEO de BMD, « Le rapprochement avec Eurobio Scientific est la meilleure option 
pour BMD car nous partageons un modèle commercial commun, avec des contrats de distribution exclusive 
et désormais des produits propriétaires issus de la R&D propre du groupe. Nous unissons nos forces au bon 
moment, alors que les systèmes de santé de toute l'Europe s'appuient de plus en plus sur le diagnostic ». 
 

Prochains rendez-vous financiers 
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 : 25 juillet 2022 
 
 
 

 

Avertissement 
Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à 
venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles 
incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des 
résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, Eurobio Scientific, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, 
conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les 
informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de 
l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information. 

A propos d’Eurobio Scientific 
Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la 
commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et 
propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses 
nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un 
portefeuille de produits propriétaires en biologie moléculaire. Le Groupe compte environ 164 collaborateurs, trois unités de production 
basées en région parisienne, en  Allemagne et aux Etats-Unis, et des filiales à Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en 
Allemagne et Utrecht aux Pays-Bas.   

Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com 
 Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris  
Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech. 
Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP  
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À propos de BMD 
Biomedical Diagnostics (BMD) est une société belge commercialisant des solutions de tests de spécialités pour le diagnostic médical. 
Avec une équipe de 10 collaborateurs, la société est devenue au cours des années une société de pure distribution, représentant des 
partenaires et des produits de haute qualité dans des secteurs niches du diagnostic in vitro. De par sa position stratégique à Anvers, au 
centre du Benelux, elle apporte des solutions appropriées et un service personnalisé à tous les laboratoires de biologie clinique en 
Belgique, au Luxembourg et aux Pays Bas. 
 
Pour plus d’informations, visitez le site : www.bmd.be 
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