Paris, le 18 janvier 2022

▌

Communiqué Banque Delubac & Cie - Corporate & Investment Bank

La Banque Delubac & Cie a accompagné la société Advanced Biological Laboratories SA dans la réalisation
d’une offre publique d’achat simplifiée visant les actions Etablissements Fauvet-Girel

La Société ADVANCED BIOLOGICAL LABORATORIES SA (« ABL SA ») a acquis le 15 octobre 2021, 96,70 % du capital
de la société ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL (« EFG »), « coquille » cotée sur Euronext Paris compartiment C.
ABL SA a réalisé cette opération dans le but de développer de nouvelles activités dans le domaine du diagnostic
par génotypage de maladies infectieuses au sein de EFG.
Conformément à la réglementation applicable, ABL SA a annoncé le 15 octobre 2021 son intention de procéder
au dépôt d’un projet d’offre publique d’achat sans volonté de retrait obligatoire.
L’offre publique d’achat simplifiée (l’« Offre ») visant les actions ETABLISSEMENTS FAUVET-GIREL, initiée le 23
décembre 2021 par ADVANCED BIOLOGICAL LABORATORIES SA, s’est clôturée le 7 janvier 2022. A l’occasion de
cette Offre, ABL SA a acquis 954 actions représentant 0,38 % du capital et 0,38 % des droits de vote de la société
EFG. À la clôture de l’offre, ABL SA détient 243 481 actions EFG représentant autant de droits de vote, soit 97,08
% du capital et des droits de vote de cette société.
La Banque Delubac & Cie est intervenue en tant que banque présentatrice de l’offre aux côtés d’Atout Capital,
conseil de l’opération.
A propos de Advanced Biological Laboratories
Advanced Biological Laboratories (ABL), S.A., est une société de diagnostic médical fondée en 2000 en tant que
spin-off de CRP-Santé (https://www.lih.lu/Luxembourg.
Les produits d’ABL SA sont dédiés aux cliniciens spécialisés en maladies infectieuses, aux laboratoires de virologie
et de microbiologie, avec notamment :
des kits de génotypage (au sein de ABL France) et des logiciels pour les laboratoires accrédités (ISO
15189), principalement pour les applications de microbiologie (liées au VIH, au SARS -CoV-2, à la
tuberculose, au VHC, au VHB, au VPH, au CMV, à la grippe, à l’ARN 16s…) pour le génotypage par
séquençage capillaire ou haut débit (DeepChek®), la détection et la quantification d’ADN et d’ARN
(UltraGene®) ;
des applications logicielles cliniques pour les unités de soins de maladies infectieuses ;
des tableaux de bord informatiques et applications d’agrégation de bases de données cliniques pour la
recherche et la gestion
ABL SA a acquis en 2013 les droits sur tous les actifs liés aux hépatites virales B & C d’EVIVAR MEDICAL ainsi qu’un
système de dossier médical électronique personnalisé pour les maladies infectieuses de Gl axoSmithKline en
2016. En juillet 2018, a acquis CDL Pharma pour développer des CRO liés services et capacité de fabrication de
kits diagnostic. En juin 2019, ABL SA a créé sa filiale aux USA (AdvancedDx Biological Laboratories) couvrant

l’ensemble du territoire nord-américain. Cette filiale commercialise les produits ABL SA à visée de la Recherche
(RUO – Research Use Only / IUO – Investigational Use Only) mais aussi les produits ABL SA déjà enregistrés auprès
de la FDA.
ABL SA propose une suite complète de produits de gestion des soins de santé, notamment Nadis®, TherapyEdge®,
ViroScore®, SeqHepB, DeepChek®, UltraGene®, VisibleChek®, HepatiC®, BacterioChek et MicrobioChek utilisés
pour la gestion, le suivi et la personnalisation des données et des patients. Depuis 2012, certains produits ABL SA
sont marqués CE-IVD. En 2020, ABL SA a obtenu le marquage CE-IVD pour ses tests DeepChek®-HIV ainsi que
pour son test UltraGene® Combo2Screen SARS-CoV-2 et pour son test UltraGene® SARS-CoV-2 Multi Variants
Deletions V1 et son test UltraGene® Triplex. Les autres produits sont actuellement disponibles à des fins de
recherche uniquement.
Plus d’informations sur : https://www.ablsa.com
A propos de la Banque Delubac & Cie
La Banque Delubac & Cie, créée en 1924, est une institution financière indépendante offrant des services
bancaires et financiers spécialisés. Avec 280 collaborateurs, elle est présente sur plusieurs sites régionaux à
travers la France.
Son département Corporate & Investment Bank a développé depuis 10 ans une activité de conseil en fusion acquisition, d’ingénierie et d’opérations financières pour les sociétés cotées et non cotées.
Plus d’informations sur : https://delubac.capaudience.fr/fr/nos-metiers/delubac-corporate-investment-bank
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