
 
 

Montrouge, le 4 mai 2020 

 

IDIA Capital Investissement accompagne Bioclinic dans l’acquisition de Biomega 

 

Un peu plus d’un an après son entrée au capital du groupe Bioclinic, IDIA Capital Investissement, aux 

côtés de Socadif Capital Investissement et d’Andera Partners, accompagne de nouveau l’entreprise 

dans l’acquisition du groupe Biomega. 

 

Créé en 1995 par le Dr Philippe Dabi, le groupe Bioclinic compte 86 sites de prélèvement répartis sur 

les 8 départements de l’Ile-de-France, et réalise un chiffre d’affaires de 62 M€ en 2019. 

Après avoir réalisé trois acquisitions depuis l’entrée au capital, fin 2018, de ses nouveaux actionnaires 

financiers, le groupe Bioclinic acquiert Biomega, opérateur leader dans le département du Val de 

Marne. Avec cette acquisition, le groupe Bioclinic poursuit sa stratégie de croissance externe et 

consolide sa présence en Ile-de-France, avec 13 nouveaux sites de prélèvement certifiés 100 % COFRAC 

et un plateau technique.  

Marie-Christine Maurice, Directrice de participations, et Martin Mézières, Analyste chez IDIA Capital 

Investissement commentent : « Le réseau de Philippe Dabi et son savoir-faire pour intégrer les cibles 

lui permettent de disposer d’un pipe d’acquisitions de grande qualité en Ile-de-France, mais aussi dans 

d’autres régions françaises. Le dirigeant prévoit de poursuivre sa croissance et de parvenir à plus de 

100 M€ de chiffre d’affaires en Ile-de-France ».  

Emmanuel David, Directeur Général de Socadif Capital Investissement, complète : « Au bénéfice de 

cette opération nous doublons notre investissement initial de décembre 2018. Fort de la solide visibilité 

sur les niveaux de remboursement des analyses pour les trois prochaines années, nous sommes 

convaincus de l’excellence du groupe et de la vision stratégique de son président le Dr Philippe Dabi ». 

 

  



 

Intervenants : 

Investisseurs 
IDIA Capital Investissement : Marie-Christine Maurice, Martin Mézières 
Socadif Capital Investissement : Emmanuel David, Matthieu Chevallier 
ActoMezz - Andera Partners : Arnaud Faure, Christine Martinovic, Pierre-Luc Wilain de Leymarie 
 
Conseils investisseurs 
Conseil juridique et fiscal Management : Lamartine (Fabien Mauvais, Philippe Barouch, Emma Thibaud, 
Emilie Renaud) 
Conseil juridique Mezzanine : McDermott Will & Emery (Pierre-Arnoux Mayoly, Benjamin Briand) 
Conseil Juridique Banques : Bryan Cave Leighton Paisner (Olivier Borenstejn, Fanny Chen, Emmanuel 
Le Galloc’h) 
DD financière : Accuracy (Arnaud Lambert, Vincent Savajols, Andrea Giannone) 
 

A propos d’IDIA Capital Investissement 

IDIA Capital Investissement regroupe les activités nationales de capital investissement minoritaire pour 

compte propre du Groupe Crédit Agricole en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs 

d'activités avec une expertise reconnue dans les filières agroalimentaire, viticole, et de la transition 

énergétique. En 2019, IDIA Capital Investissement a créé CA Transitions, le premier fonds 

d’investissement bancaire pour compte propre dédié aux transitions énergétiques, agricole et 

agroalimentaire, doté de 160 M€. IDIA Capital Investissement assure, par ailleurs, la gestion des 

groupements fonciers et forestiers du groupe Crédit Agricole, ainsi que le suivi des investissements de 

Crédit Agricole S.A. dans des fonds spécifiques. Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement 

(au travers des véhicules CARD, CA Grands Crus, Grands Crus Investissements, CA Transitions, ...) s’élève 

à 1,8 milliard d’euros. L'investissement cible est compris entre 1 et 50 millions d'euros. 

IDIA est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-15000010 

Pour plus d’informations : www.ca-idia.com 

Contact Presse : Marie-Catherine CORNIC – Tél :  01 43 23 43 69 

 

A propos de Socadif Capital Investissement 

Filiale à 100 % du Crédit Agricole d’Ile-de-France, Socadif Capital Investissement est active sur le marché 

du capital investissement depuis 1990. Dotée d’un statut de SCR et demeurant minoritaire au capital 

des ETI et PME accompagnées aussi bien en transmission qu’en développement,, Socadif Capital 

Investissement a,. Elle dispose d’une capacité d’intervention unitaire allant jusqu’à 10 millions d’euros 

et pouvant être portée jusqu’à 50 millions d’euros en fédérant d’autres structures du groupe Crédit 

Agricole. Généraliste et volontairement très diversifiée, Socadif Capital Investissement est aujourd’hui 

partenaire d’une trentaine d’entreprises, présentant un réel potentiel de croissance et de rentabilité, 

avec lesquelles sont entretenus une relation de confiance et un dialogue pro actif et constructif. 

Pour plus d’informations : www.socadif.fr  

Contact Presse : Jérémy Demange – Tel : 06 45 40 85 80 

 

A propos du Groupe Bioclinic  

Fondé en 1995, le Groupe Bioclinic est devenu un groupe leader dans le domaine de la biologie médicale 

en Ile-de-France. Fort de ses expertises en Biologie Moléculaire et maladies infectieuses, le groupe est 

un intervenant majeur dans la pandémie à Covid-19. 100 Médecins et Pharmaciens biologistes 

accompagnés de près de 1000 collaborateurs œuvrent chaque jour afin de répondre aux besoins de 

plus de 8,000 patients. 5 plates formes techniques permettent d’accéder à l’excellence dans la 

technologie et l’innovation. 

http://www.ca-idia.com/
http://www.socadif.fr/

