COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Groupe TERA finalise l’acquisition de Toxilabo,
laboratoire de biologie médicale
●

Accélération du développement de l’activité d’analyse laboratoire

●

Intégration de l’expertise d’analyse en biologie médicale présentant de fortes
complémentarités avec la verticale environnement

●

Synergies commerciales et opérationnelles au service du développement global du
Groupe : opération relutive pouvant conduire, à terme, au doublement du chiffre
d’affaires de l’activité laboratoire

Crolles, Isère, (France), le 11 mars 2020, 18h00 - Groupe TERA (FR0013429404 – ALGTR), acteur majeur
de l’analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air, annonce la finalisation
de l’acquisition1 du laboratoire nantais Toxilabo.
L’acquisition de Toxilabo, acteur de renom doté du statut de laboratoire spécialisé, et accrédité
COFRAC2 sur un grand nombre de paramètres, permet à Groupe TERA d’élargir son expertise de
l’analyse de la qualité de l’air à l’analyse en biologie médicale, secteur en forte croissance, tout en
consolidant sa présence sur le segment de l’environnement.
Cette opération relutive a été financée de manière équilibrée, à partir des ressources propres du
Groupe, renforcées suite à la levée de fonds réalisée lors de l’introduction en bourse en juillet 2019, et
d’un emprunt bancaire.
Pascal Kaluzny, Président-Directeur Général de Groupe TERA, déclare : « Cette opération est relutive du
point de vue de la rentabilité du groupe. Elle illustre le déploiement actif et maîtrisé de notre stratégie
depuis l’introduction en bourse et nous permet d’atteindre une nouvelle dimension sur l’activité
laboratoire avec le doublement de notre chiffre d’affaires à terme. Au-delà de compléter l’offre de notre
activité historique, cette acquisition nous ouvre les portes du marché très dynamique de la biologie
médicale. Enfin, elle soutient le développement global du Groupe en renforçant les bases de la croissance
future de l’activité capteurs OEM, notre solution propriétaire unique de mesure de la qualité de l’air, à
destination des produits finis tels que les stations de mesure ».

Calendrier financier 2020
- Résultats annuels 2019 : 30 avril 2020
- Résultats semestriels 2020 : 29 octobre 2020
Les communiqués seront normalement diffusés après clôture des marchés. Informations soumises à modification.

1

Conformément à l’article R. 6223-65 du Code de la Santé Publique

2

Comité français d’accréditation (Cofrac) : association chargée de délivrer les accréditations aux organismes intervenant dans l'évaluation de la conformité en
France
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À propos de Groupe TERA
Groupe TERA, créé en 2001 et employant 38 personnes, est un leader de la mesure, de l’analyse et de la
valorisation en temps réel de la qualité de l’air. Le Groupe est actuellement l’un des seuls acteurs dans le monde
à être présent sur toute la chaîne de valeur de la qualité de l’air, pouvant ainsi répondre à l’ensemble des besoins
de ses clients en s’appuyant sur trois activités complémentaires et synergiques : un laboratoire spécialisé dans
l’analyse des polluants chimiques de l’air pour tous les environnements, une activité de conception, de
développement et de commercialisation de capteurs innovants « Made in France » pour la mesure en temps réel
de la qualité de l’air et une offre digitale, constituée d’un logiciel d’analyse professionnel innovant capable de
traiter les données de la qualité de l’air remontées par les capteurs. Cette dernière solution est complétée pour
les collectivités et les particuliers par « Breathe-Up » l’application mobile du Groupe, et son capteur citoyen
individuel.

Contacts
Groupe TERA
Tél. : +33 4 76 92 10 11
investors@groupe-tera.com

NewCap
Relations Investisseurs
Théodora Xu / Louis-Victor Delouvrier
Tél. : +33 1 44 71 98 53
groupe.tera@newcap.eu

Page | 2

NewCap
Relations Médias
Nicolas Merigeau
Tél. : +33 1 44 71 94 98
groupe.tera@newcap.eu

