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Keensight Capital investit dans BYG4lab, leader dans le domaine des logiciels de
data management pour les laboratoires médicaux, pour accélérer son
développement international
Keensight Capital, l'un des principaux fonds de capital-investissement dédiés aux
investissements paneuropéens de Growth Buyout1, a acquis une participation majoritaire dans
BYG4lab, un éditeur indépendant de logiciels de data management pour les laboratoires
médicaux spécialisés en biologie et microbiologie.
Fondée en 1982 et basée en France, BYG4lab (la "Société") développe des logiciels destinés à
améliorer les performances des laboratoires, en offrant un certain nombre d'avantages clés :
optimisation de la gestion des flux, intégration des instruments plus efficace, gestion de la configuration
des méga-laboratoires, conception de tableaux de bord personnalisés, maximisation de la validation
automatique et gestion du contrôle qualité. La Société s'adresse à la fois aux laboratoires centraux et
décentralisés, ainsi qu'à toutes les disciplines du domaine de la biologie médicale - immunochimie,
hématologie, biologie moléculaire, microbiologie, etc. - et dessert plus de 4 500 laboratoires individuels,
dont certains des principaux acteurs européens.
BYG4lab est un leader européen incontournable et propose une des offres les plus complètes du
marché. La Société propose des solutions pour tous les segments d’activités des laboratoires, et permet
de connecter tout type d’appareil de diagnostic. Les services de BYG4lab couvrent l'ensemble de la
chaîne logicielle, allant de la vente et l’installation des licences, à la maintenance et aux services aprèsvente. Les produits de BYG4lab offrent les meilleures capacités technologiques de leur catégorie, y
compris une expérience utilisateur exceptionnelle, qui a été rendue possible grâce à des
investissements majeurs en R&D.
Depuis son acquisition par Cyril Verhille en 2012, la Société a connu un développement important. Elle
est aujourd’hui composée d’une équipe de près de 100 employés, dont environ 40 % travaillent en R&D,
et affiche une croissance annuelle à deux chiffres de ses ventes. BYG4lab bénéficie d'une solide
réputation auprès de ses clients, notamment grâce à sa capacité à fournir des solutions clés en main,
à répondre à leurs besoins en augmentant leur efficacité, à fournir des résultats de haute qualité et à
améliorer leur rentabilité.
La Société bénéficie d’un modèle économique éprouvé sur un marché attractif, qui est voué à connaître
une croissance continue. Keensight Capital soutiendra l'équipe de direction de BYG4lab dans son
ambition de devenir le leader mondial des logiciels de data management pour les laboratoires, en
s'étendant à de nouvelles zones stratégiques en Europe et en Amérique du Nord, en s'attaquant à
d’autres secteurs d’activité, et en diversifiant davantage son offre et son réseau grâce au
développement de nouveaux produits et partenariats. Ces leviers de création de valeur seront adressés
de manière organique et par acquisitions.
« Au cours des 10 dernières années, BYG4Lab est devenu un acteur de premier plan dans son secteur
et est maintenant prêt à accélérer sa croissance en diversifiant ses produits et en étendant son
rayonnement géographique. L’investissement de Keensight Capital illustre bien cette nouvelle phase
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Growth Buyout : investissement dans des sociétés non cotées de croissance rentables, en minoritaire ou en majoritaire avec
ou sans effet de levier, avec une approche flexible adaptée aux besoins de chaque entrepreneur, pour financer des projets de
croissance organique, des stratégies d’acquisitions ou pour donner de la liquidité aux actionnaires historiques.

1

de croissance. La double expertise de l'équipe de Keensight, à la fois dans le domaine de la technologie
et de la santé, et sa capacité à nous aider pour s’étendre à l’international, seront des atouts
considérables pour faire passer l'entreprise au niveau supérieur », a déclaré Cyril Verhille, PDG de
BYG4lab.
« Nous avons identifié BYG4lab comme un acteur international de premier plan dans l’écosystème
Healthtech, et son positionnement unique sur un marché à fort potentiel en termes de création de valeur
nous a grandement impressionné. Nous sommes ravis de nous associer à Cyril et de soutenir son
équipe de direction expérimentée dans la prochaine phase de croissance de BYG4lab », a déclaré
Gregory Agez, Associé chez Keensight Capital.

À propos de BYG4lab
BYG4lab est un éditeur de logiciels spécialisé dans les solutions de gestion des données dans le secteur de la santé. Les
solutions BYG4lab, disponibles en 11 langues, sont utilisées par plus de 4500 laboratoires dans le monde. BYG4lab est le
partenaire privilégié de plusieurs entreprises de l'industrie du diagnostic in vitro, notamment des fournisseurs d'instruments
et des réseaux de laboratoires privés ou publics. BYG4lab est certifié ISO 13485 : 2016, et suit les recommandations
internationales les plus exigeantes en termes de cycle de développement de logiciels médicaux (IEC 62304), de cybersécurité
et de confidentialité des données.
BYG4lab.com
À propos de Keensight Capital
Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Buyout, accompagne les
entrepreneurs dans la mise en œuvre de leurs stratégies de croissance. Depuis 20 ans, l'équipe de Keensight Capital,
composée de professionnels chevronnés, met à profit sa connaissance des secteurs de l'investissement et de la croissance
pour investir à long terme dans des sociétés rentables à fort potentiel de croissance et dont le chiffre d'affaires s’établit entre
10 millions et 400 millions d'euros. En s'appuyant sur son expertise dans les secteurs de la Tech et de la Santé, Keensight
identifie les meilleures opportunités d'investissement en Europe et travaille en étroite collaboration avec les équipes de
direction pour développer et réaliser leur vision stratégique. Les succès de Keensight Capital lui ont valu de recevoir un Gold
Award des Private Equity Exchange & Awards pendant cinq années consécutives, et en particulier celui du Meilleur Fonds de
Growth Private Equity Européen.
www.keensightcapital.com
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