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LBI, en novembre 2016, directement après 
l’obtention de mon diplôme.

>  Quel tournant a alors pris votre 
carrière en rejoignant EspaceBio, 
membre LBI ? 

Le premier mois d’intégration à EspaceBio 
consistait à faire le tour des différents 
plateaux techniques et laboratoires, afin 
d’avoir une bonne vision de la structure 
et du fonctionnement du groupe. Ensuite, 
j’ai pu intégrer l’équipe du plateau tech-

Jeunes biologistes : quel parcours 
possible dans le monde du privé ?

Témoignage d’Hélène Schwaller bio-
logiste médicale au sein d’EspaceBio, 
laboratoire membre de LBI. 

>  Quel a été votre parcours, avant de 
rejoindre le laboratoire EspaceBio ?

J’ai obtenu mon DES de biologie médicale 
à la faculté de pharmacie de Nancy, après 
avoir effectué au CHU de Nancy différents 
stages obligatoires, suivis d’une spécia-
lisation en hématologie. J’ai rejoint le 
laboratoire EspaceBio, membre du réseau 

nique de microbiologie. Ce poste ayant 
une durée déterminée, une évolution de 
carrière m’a donc été proposée. Il s’agit 
de la gestion d’un site périphérique qui 
vient d’ouvrir à Vandœuvre-lès-Nancy, 
au sein duquel j’exercerai une fonction 
managériale. Dans un futur proche, j’aurai 
de nouveau l’opportunité de rejoindre un 
plateau technique, ce qui me permettra 
d’exercer dans mon domaine de compé-
tence, en hématologie.

>  Concrètement, que vous a apporté 
le réseau LBI ?

J’ai découvert le réseau LBI en intégrant 
EspaceBio. LBI c’est d’abord une plate-
forme de services qui offre une solution 
adaptée et performante à chaque problé-
matique rencontrée dans un laboratoire.
C’est aussi un espace privilégié d’échanges 
pour les biologistes. Nous nous réunis-
sons régulièrement au sein de groupes 
de travail régionaux et nationaux. Ces 
réunions thématiques nous permettent 
de confronter nos idées, partager nos 
expériences, définir nos organisations 
et élaborer les bonnes stratégies pour 
l’avenir. 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.
LBI propose par ailleurs des formations 
pour accompagner les Biologistes à mieux 
appréhender leurs rôles de manager et 
de chef d’entreprise ce qui me permettra 
d’envisager plus facilement mon avenir 
professionnel.

EspaceBio est un laboratoire privé, multi-sites, né en 2011 de la volonté 

commune de Michel PAX et de Richard WASELS de regrouper les structures 

historiques de la région Messine et de Moselle Est. Il assure en 30 points 

différents un service de proximité organisé autour de quatre plateaux 

techniques situés à Metz, Saint Avold, Pont à Mousson et Mont-Saint-Martin. 

EspaceBio est membre du réseau « Les Biologistes Indépendants » (LBI).

Hélène Schwaller, jeune biologiste médicale, témoigne : elle dévoile son 

parcours riche, réalisé au sein d’EspaceBio, depuis novembre 2016. Sylvain 

Gabuthy, directeur développement LBI apporte ensuite un éclairage sur le 

rôle du réseau LBI auprès des jeunes biologistes affiliés qu’il accompagne.
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Hélène Schwaller, biologiste médicale au sein d’EspaceBio, 
laboratoire membre de LBI. 

www.lesbiologistesindependants.fr 

nouscontacter@lesbiologistesindependants.fr

Biologiste infos - Septembre 2017

Trois questions à Sylvain Gabuthy,  
Directeur Développement LBI 

Comment définiriez-vous le réseau LBI ?
Le réseau LBI est une organisation structurée au service 
du développement des laboratoires indépendants. 
C’est une véritable plateforme de collaboration et 
d’échange entre les laboratoires membres. Il vise à 
les rendre plus performants sur le plan économique 
et plus solides d’un point de vue professionnel.

LBI permet-il aux biologistes de se former ?
Les jeunes biologistes qui intègrent nos laboratoires membres sont de bons 
experts en biologie médicale mais n’ont pas été formés en management ni en 
gestion d’entreprise. Nous proposons une quinzaine de formations différentes 
pour les accompagner dans l’acquisition de ces nouvelles compétences. Certaines 
accentuent le côté ‘manager responsable d’équipe’ en développant le leadership, 
d’autres sont davantage axées sur la gestion de projets, la communication ou le 
marketing. L’idée est de construire pas à pas une démarche permettant de passer 
d’expert en biologie à chef d’entreprise dirigeant. 

LBI peut-il soutenir financièrement les projets de biologistes ?
Trois niveaux de soutien sont envisageables. Le premier permet au jeune biologiste 
qui souhaite investir dans des parts du laboratoire, de bénéficier d’un prêt bancaire 
déjà négocié à des taux très réduits. Le second permet de sécuriser le prêt via une 
assurance caution. Le troisième intervient lorsque le rachat de la totalité des parts 
du laboratoire par le biologiste dépasse ses possibilités d’acquisition. Dans ce cas, 
nous pouvons faire du portage d’actions en nous positionnant financièrement sur 
les parts restantes, pendant une durée déterminée (5 à 7 ans). 

©
 LB

I


