
  
 

 

 
Lyon, le 05 novembre 2020 

 

Aux côtés de ses principaux managers, Turenne Santé fait l’acquisition 

d’ABL Lyon, une société détenue par l’Institut Mérieux,  

et crée Active Biomarkers à cette occasion 

 
Laboratoire de référence dans l’analyse de biomarqueurs, ABL Lyon, filiale de l’Institut Mérieux, 
est cédée à Turenne Santé via son FPCI Capital Santé 2. Aux côtés du dirigeant, Marc Essodaigui, 
et de l’équipe de Direction, Turenne Santé se positionne comme actionnaire majoritaire afin de 
doter le Groupe de moyens importants pour financer un plan de développement ambitieux. A 
cette occasion, ABL Lyon est rebaptisée Active Biomarkers. 
 
Créée en 2011, ABL Lyon, renommé Active Biomarkers, CRO (Contract Research Organization) de 
référence en Europe a développé une expertise dans l’analyse de biomarqueurs solubles et cellulaires. 
L’entreprise accompagne de nombreuses sociétés biopharmaceutiques dans leurs programmes de 
recherche clinique (Phases I à IV). 
 
Positionnée sur un marché en croissance, et réputée pour la qualité de ses services et l’expertise de ses 
collaborateurs, l’entreprise, dirigée par Marc Essodaigui depuis 2016, a fortement développé son chiffre 
d’affaires en se spécialisant dans des aires thérapeutiques bien ciblées telles que l’oncologie, les 
maladies infectieuses, les pathologies inflammatoires et les maladies neurodégénératives. 
 
Cette opération va permettre à Active Biomarkers de poursuivre sa croissance dynamique par la 
conquête de nouveaux clients et le renforcement des partenariats commerciaux existants. Elle lui 
permettra en outre d’investir significativement dans ses capacités de production et de R&D, de renforcer 
son portefeuille de biomarqueurs propriétaires, et d’évaluer des opportunités de croissance externe. 
 
Cet investissement majoritaire concrétise la quatrième opération du FPCI Capital Santé 2. Après un 
premier closing à 100 M€, Capital Santé 2 a déjà atteint plus de 145 M€ de souscriptions, augmenté son 
hardcap de 150 à 165 M€ pour un closing définitif au 31 décembre 2020. Pour rappel, la stratégie de 
Capital Santé 2 vise à soutenir la croissance des PME et ETI françaises rentables du secteur de la santé. 
 

Marc Essodaigui, Directeur Général d’Active Biomarkers, explique : « Cette opération marque une 

nouvelle étape majeure dans le développement de notre entreprise, et vient saluer l’énergie et 

l’implication déployées par notre équipe ces dernières années. C’est avec fierté et enthousiasme que 

nous nous engageons aux côtés de Turenne Santé pour imposer Active Biomarkers comme un acteur 

mondial du biomarqueur clinique. » 

 

Mounia Chaoui et Paul Chamoulaud, Directeurs Associés, Turenne Santé, expliquent : « Nous 

sommes ravis d’accompagner toute l’équipe d’ABL Lyon dans cette opération. La société nouvellement 



  
 

 

rebaptisée Active Biomarkers est positionnée sur un marché en forte croissance. Le savoir-faire des 

équipes et leur dynamisme commercial devraient leur permettre de saisir de nombreuses opportunités 

de croissance tant organique qu’externe. » 

 

 
INTERVENANTS 

Investisseurs Turenne Santé – Mounia Chaoui, Paul Chamoulaud, Sophie Canetos  

Conseil et audit juridique  Jeantet – Thierry Brun, Maxime Brotz, Maria Placki 

Conseil audit financier        Aequifi – Nicolas Pesson, Robin Ansart 

Conseil financier vendeurs      CFI Group – Yann Quentrec, Xing Liu 

Conseil juridique dirigeants      Viajuris – Alek Klioua 
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À PROPOS DE Active Biomarkers (anciennement ABL Lyon) 

Créée en 2011, Active Biomarkers est un acteur de dimension internationale spécialisé dans l’analyse de 
biomarqueurs et l’immuno monitoring d’études cliniques. Opérant dans un environnement BSL2 et GCLP, 
l’entreprise emploie aujourd’hui une trentaine de collaborateurs experts dans le développement, la validation et la 
mise en œuvre de méthodes analytiques. Son savoir-faire est reconnu dans 4 domaines thérapeutiques majeurs : 
l’oncologie, les maladies infectieuses, les pathologies inflammatoires et les maladies neurodégénératives. Active 
Biomarkers offre le plus large panel en Europe de plateformes d’immuno-analyses, allant du simple ELISA, à des 
systèmes d’analyses multiplexes tels que Luminex, MSD, ou ELLA, ou encore des méthodes ultra-sensibles telles 
que la technologie Simoa® de Quanterix. 

www.abl-immuno.com  

 

 
À PROPOS DE TURENNE GROUPE 

Avec plus de 250 M€ sous gestion dont plus de 145 M€ pour le FPCI Capital Santé 2 en cours de levée, 
Turenne Santé soutient les entreprises de la Santé dans leurs enjeux de développement et transmission. 

Turenne Groupe, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 20 ans des 
entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur 
indépendant, le groupe gère 1 Milliard d’euros au 30 juin 2020. Ses équipes, composées de 65 professionnels, 
dont 49 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital Partenaires), Lyon, Marseille et Metz, accompagnent 
260 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la distribution 
ou des services innovants.  

En tant qu’investisseur engagé, Turenne Groupe accompagne activement ses entreprises en portefeuille dans 
leur démarche RSE. En tant qu’entreprise responsable, il soutient l’Association Banlieue Sans Frontières en Action 
(BSFA), qui a vocation à améliorer les conditions de vie des habitants de banlieue à travers l’insertion 
professionnelle, et il finance et anime opérationnellement la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice 
Denys qui récompense les projets les plus aboutis au sein de la recherche médicale académique française à 
vocation de créer une entreprise. 

www.turennecapital.com 
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