
Le laboratoire Biomnis pourrait supprimer deux 
cents emplois 
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Lyon. Le laboratoire de biologie médicale spécialis ée, 
contrôlé par un fonds d’investissement britannique,  pourrait 
annoncer un plan de sauvegarde de l’emploi. 

 
Le laboratoire Biomnis, créé en 1897, est situé à Gerland. Photo Frédéric 
Le laboratoire français de biologie médicale spécialisée Biomnis, implanté à Lyon 
et à Ivry-sur-Seine(Val-de-Marne), pourrait annoncer dans quelques semaines un 
plan de sauvegarde de l’emploi qui prévoirait la suppression de 200 emplois sur 
une période de trois ans, selon des sources syndicales. Biomnis emploie 
actuellement 1 800 personnes en France. La plupart des emplois qui seraient 
supprimés seraient localisés à Lyon, où 500 personnes sont employées au siège 
social. 

La direction de l’entreprise indique n’avoir présenté à ce jour aucun projet de 
réorganisation ou de plan de sauvegarde de l’emploi aux représentants du 



personnel, mais elle fait état d’une « réflexion générale en cours et permanente 
sur la compétitivité de l’entreprise ». Pour la direction de Biomnis, « le secteur de 
la biologie médicale est en mutation assez profonde sur le plan concurrentiel et 
réglementaire, notamment sur les activités de biologie médicale spécialisée qui 
forment le coeur de l’activité de l’entreprise ». Biomnis devrait notamment faire 
face à la concurrence provoquée par le regroupement des laboratoires de ville. 

Le laboratoire lyonnais, qui annonce avoir réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 
257 millions d’euros (le résultat net n’a pas encore été communiqué), est contrôlé 
depuis 2008 par le fonds d’investissement britannique Duke Street, mais le rôle 
de la société de capital investissement Axa Private Equity tend à s’élargir depuis 
deux ans. Axa Private Equity a par exemple annoncé en 2012 avoir structuré en 
2011 un investissement de 150 millions d’euros pour Biomnis, « qui a permis à la 
société de refinancer sa dette existante, mais surtout de favoriser ses opérations 
de croissance externe dans le domaine des examens de biologie médicale de 
routine ». De source syndicale, Axa Private Equity, qui n’était pas joignable 
vendredi, aurait pris la décision d’intervenir une nouvelle fois financièrement en 
faveur de Biomnis, mais au prix cette fois d’une opération de restructuration des 
activités avec des conséquences en termes d’emploi. L’intervention de la société 
de capital investissement serait aussi accompagnée par son entrée dans la 
gouvernance opérationnelle de Biomnis et probablement à terme dans le capital 
de l’entreprise. 

Frank Viart 

Créé en 1897 à Lyon par Marcel Mérieux 
Le laboratoire Biomnis, situé à Gerland, est directement issu des activités du 
laboratoire Marcel-Mérieux. La Fondation Mérieux avait cédé en 2008 les parts 
qu’elles détenaient dans le capital du laboratoire Marcel-Mérieux pour un montant 
de 41,4 millions d’euros. Marcel Mérieux avait créé à Lyon le laboratoire de 
biologie en 1897. 


