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Les Biologistes

Indépendants

770Millions d’Euros 

de chiffre d’affaires.

570 Sites de laboratoires.

27% des Biologistes

ont moins de 40 ans. 



Les jeunes biologistes peuvent-ils 
intégrer des méga-groupes ?

Pour « Les Biologistes Indépendants » cette question ne se pose plus,

cela fait partie de notre histoire, de notre ADN, de notre force.

Notre réseau, nos laboratoires se développent pour les jeunes, avec les

jeunes.

Que fait concrètement le LBI pour les jeunes biologistes?

1- Aller à leur rencontre. 

2- Faciliter leur intégration dans un parcours d’appropriation du laboratoire

3- Les accompagner et les former au management.

4- Les engager dans les groupes de travail LBI.

5- Les soutenir financièrement pour l’intégration au capital des laboratoires.



Une découverte mutuelle, rencontre 
des jeunes internes et accueil en stage.

Depuis 2017 des actions concrètes du réseau « Les Biologistes

Indépendants » pour aller à la rencontre des jeunes internes en biologie.

Participations aux congrès du FNSIPBM (Toulouse, Lille …)

Informations dans le magazine l’observance (FNSIPBM)

Accueil en stage de 7eme semestre en biologie polyvalente dans les 

laboratoires LBI ayant reçu l’agrément du CHU de proximité.

Annonces centralisées des postes disponibles sur le réseau



Un parcours d’intégration précis 
et construit.
Dans un laboratoire un biologiste peut occuper différentes

fonctions et être responsable de plusieurs missions.

Un des objectifs du parcours d’intégration est de trouver la

bonne adéquation entre profil et attentes du jeune

biologiste et les postes potentiels.

Tout au long de ce parcours

d’intégration, un biologiste tuteur

veille au bon déroulement de cette

phase très importante pour l’avenir

du jeune et pour sa place dans

l’entreprise.



Accompagnement et formation, des 
éléments clefs du parcours jeune.

Au terme de cette période 

d’intégration le réseau LBI 

propose, tout au long de de 

leurs carrières, aux biologistes, 

différents cycles de 

formations dans des domaines 

de  compétences variés : 

Management, Marketing, 

Communication, Gestion, 

Finance …



132 Biologistes participants aux groupes LBI

Engagement des jeunes biologistes pour 
leurs laboratoires au sein du réseau.

La parole aux jeunes,

Hélène : « Le réseau est un espace privilégié 

d’échange pour les biologistes. »

Thomas : « Nous nous réunissons régulièrement au 

sein de groupes de travail nationaux et régionaux.

Ces réunions thématiques nous permettent de 

confronter nos idées, partager nos expériences, 

définir nos organisations et élaborer les bonnes 

stratégies pour l’avenir. »

Valérie : « Nous avons ensemble une vision plus 

large des bonnes pratiques qui nous permet de 

gagner du temps et de faire les bons choix pour nos 

laboratoires. »

Eric : « Science, nouvelles technologies, dans les 

laboratoires, sur application mobile, notre seule 

limite est l’esprit. »

GROUPE QUALITE



Soutien financier aux jeunes à 
l’intégration au capital des laboratoires.

Le départ des anciens, le financement

des jeunes, l’investissements pour la 

croissance ne doivent pas être un 

problème mais une solution du 

développement.

Sociétés Financières 
Les Biologistes Indépendants

1- Prêts à taux préférentiels négociés 

classiques ou In fine.

2- Assurance caution de prêt.

3- Sociétés Financières LBI en portage sur 

période de 4 à 7 ans.



Pour encadrer les équipes 

techniques au quotidien, 

pour une bonne gestion de 

la qualité.

Pour votre 

expertise en 

biologie médicale.

Pour vos conseils de professionnels 

aux patients, pour que la biologie 

ne soit pas qu’un résultat.

Chef de projet, Manager, 

Chef d’entreprise, par vos 

actions contribuer au 

développement de nos 

laboratoires.

Jeunes biologistes, nous avons besoin de 
vos compétences dans nos laboratoires


