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Bonjour, Madame Dominique Lunte 
vous êtes le PDG de la société LBI  
développement i.e. LES BIOLOGISTES 
INDEPENDANTS, pouvez-vous nous 
présenter le concept de votre grou-
pement et sa philosophie ?
Dominique LUNTE : Le LBI est un ré-
seau de laboratoires indépendants 
structuré par une société de services et 

une centrale d’achats. La société de services : LBI Dévelop-
pement SAS est porteuse de la marque, de la communica-
tion institutionnelle nationale, en charge de la coordination 
des pôles régionaux et du soutien aux actions locales.
La centrale d’achat : LBI Coopérative assure la veille tech-
nologique au travers de référencements nationaux, la ges-
tion d’appels d’offre régionaux et nationaux permettant 
d’engager les laboratoires dans une maitrise parfaite de 
leurs coûts d’achat. C’est à ce jour la plus importante cen-
trale d’achats de laboratoires indépendants en France.

L’indépendance des laboratoires de biologie médicale est 
au cœur de notre réseau. 

Le concept de notre réseau repose sur quatre valeurs fon-
damentales et une profession de foi :
4 valeurs :
•	Liberté	 : Dans l’exercice libéral de la biologie grâce à 
notre statut d’entrepreneur indépendant.
•	Humanisme	 : Dans l’organisation même du réseau, qui 
favorise le dialogue des adhérents au service du collectif. 
•	Performance	: Dans le haut niveau de services et de va-
leur ajoutée médicale et scientifique apportée à nos pa-
tients par nos biologistes. 
•	Innovation	 : Dans les choix qui sont faits pour être 
constamment à la pointe du progrès.

Notre profession de foi découle de ces valeurs : 
LIBERTE,	HUMANITE,	PROXIMITE.
L’organisation du réseau en pôles régionaux forts permet la 
mise en commun des moyens techniques et de compétences 
pour répondre au mieux aux besoins des patients, profes-
sionnels de santé et établissements de soins du territoire.

Bonjour, Monsieur Michel Pax, vous 
êtes le Directeur Général du groupe 
LBI, pouvez-vous nous donner les 
chiffres	clés	?
Michel	PAX	:	Notre réseau LBI est jeune 
et très dynamique puisque nous inté-
grons en moyenne 2 groupements de 
laboratoires par mois depuis sa créa-
tion en mars 2016. Notre Coopérative 

compte à ce jour 81 adhérents qui représentent plus de 120 
plateaux techniques et environ 600 sites de laboratoires ré-
partis sur 2/3 du territoire national.
En 2017, nous avons traité un volume d’achat de 58 Mil-
lions d’euros en progression de 10% par rapport à l’exer-

cice précédent. Nous dépasserons les 60 Millions en 2018 ce 
qui est un bon indicateur d’adhésion au modèle que nous 
proposons. Au-delà des chiffres et du périmètre des achats 
métiers, la force de LBI est d’apporter des solutions ad hoc 
aux besoins des laboratoires sur des sujets aussi divers que 
les ressources humaines, le financement, l’organisation de 
plateaux techniques, le management, la sécurité informa-
tique. C’est une boîte à outils pour des biologistes entre-
preneurs exigeants !

Quelle est votre stratégie pour 2018 ?
Michel	PAX	: Notre volonté est de continuer à développer 
notre réseau afin d’avoir la couverture la plus étendue pos-
sible au niveau du territoire national.
Notre objectif est d’être présents dans les appels d’offres na-
tionaux qui commencent à voir le jour (Orpea, Korian etc…).
Les Etablissements de soins (EPHAD, Cliniques…) subissent 
depuis quelques années un phénomène de concentration 
qui les amènent à chercher des collaborations au niveau 
national avec un nombre restreint d’intervenants. Il faut 
pouvoir répondre à ces appels d’offre.
Notre deuxième axe de progrès est d’optimiser les coopé-
rations intra et inter-régionales au travers d’échanges fré-
quents entre les membres du réseau.
Notre métier nécessite des compétences scientifiques, or-
ganisationnelles et logistiques.
L’idée est d’échanger nos savoir-faire, de dupliquer ce qui 
marche bien et d’éviter ainsi de reproduire les erreurs déjà 
commises ailleurs.
Cela permet à l’ensemble des membres du réseau de pro-
gresser plus rapidement.
Le troisième axe de développement est l’intégration de 
jeunes biologistes dans notre organisation et dans nos la-
boratoires.
La biologie de demain doit se construire avec les jeunes.

Quel message souhaitez-vous adressez aux Biologistes ?
Dominique LUNTE : Le paysage de la biologie française 
évolue à toute vitesse. 
Nous sommes persuadés qu’il y a une place pour les indé-
pendants dans ce nouveau paysage à condition qu’ils soient 
structurés dans une organisation qui ait du sens et qui se 
donne les moyens de ses ambitions.  
LBI est en capacité aujourd’hui de répondre à ce défi.
Si vous partagez nos valeurs et nos ambitions, n’attendez 
plus pour venir nous rejoindre !

Rencontre avec les Biologistes Indépendants

• Contacts : Les Biologistes Indépendants 
11 avenue Leclerc de Hauteclocque – BP 20068 
57003 METZ CEDEX 01 
Tél. : 03 87 55 03 69 
nouscontacter@lesbiologistesindependants.fr


