La force d’un réseau innovant
au service des laboratoires indépendants

Offrir aux biologistes
une alternative aux modèles existants

Conserver une
structure
indépendante

Réseau Bio-Inov

Bénéficier des
avantages
d’un réseau
efficient

Investir dans la
biologie
médicale

Une réponse aux attentes des biologistes
Les attentes

Les solutions offertes par Bio-Inov
Un réseau de laboratoires indépendants offrant aux
biologistes :

Pérenniser l’outil de travail
Conserver une structure
indépendante dans la gestion et
l’organisation des laboratoires
Conserver une pratique de la
biologie libérale et de proximité
Assumer les baisses successives
de nomenclature et supporter
les charges liées à la démarche
qualité
Se fédérer entre confrères pour
affronter les évolutions de la
profession
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Un centre de services partagés en vue de
l’optimisation et la mutualisation des fonctions
support dont
Négociations et référencement de fournisseurs
Rationalisation de la gestion
Assistance dans la démarche Qualité
Aide au Management
Communication
Recrutement et gestion du personnel
Un accompagnement dans les projets de
croissances et de transmission :
Acquisition de nouveaux sites
Rachat de parts d’associés sortant
Aide aux jeunes biologistes pour l’accession au
capital des SEL

Croissance
externe

Un moteur de croissance pour les laboratoires
adhérents

Laboratoires

acquis ou adhérents au réseau

Acquisitions

Une performance améliorée par
la croissance externe

Des projets médicaux partagés
Dialoguer et
partager les
compétences

Optimisation

BIO-INOV

Laboratoires

acquis ou adhérents au réseau
Une augmentation
entre 3 et 10% de votre
résultat d’exploitation1

1 Analyses réalisées sur la base d'éléments factuels 2012 sans valeur contractuelle
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Une productivité améliorée par
l’échange sur les meilleures
pratiques et des conseils experts

Une performance améliorée par
l’optimisation et la croissance
organique

Nouveauté 2014 : Centre de formation

Création d’un centre de formation pluridisciplinaire
adapté au secteur de la biologie dont,

 Bien comprendre la gestion de l’entreprise
 Coordonner et gérer des équipes
 Organiser le travail
 Gérer des projets
 Connaître le cadre juridique d’exercice de la profession et ses
enjeux (responsabilité, législation applicable, autorités de tutelle,
…)
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Rejoindre le réseau

Comment ?
Laboratoire
de biologie
médicale

Un abonnement annuel du
Laboratoire

Pourquoi ?

 Ouvrir l’accès aux services
du réseau

et / ou

Biologiste
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Une entrée au capital de
Bio-Inov SAS à titre personnel

 Participer à la croissance
 Maintenir un investissement
dans la biologie
 Permettre l’entrée des
jeunes biologistes dans la
profession

Plus qu’un réseau, un partenaire !

BIO-INOV vous accompagne dans vos réflexions, vos projets
et leur mise en œuvre

Renseignez nous !
www.bioinov.com
contact@bioinov.com
1 rue de Stockholm – 75008 Paris
Francine Schnitzer : 06 09 66 87 24
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