
 

 

 
 

bioMérieux émet une obligation Euro PP de 200 millions d’euros 

 
 

Marcy l’Étoile (France) - 29 juin 2020 – bioMérieux, acteur majeur dans le domaine du 
diagnostic in vitro, annonce avoir émis avec succès aujourd’hui une nouvelle obligation 
de 200 millions d’euros en format Euro PP auprès d’un investisseur européen de premier 
rang.  

Ce placement privé se décomposera en 2 souches : l’une de 145 millions d’euros à 7 ans 
et l’autre de 55 millions d’euros à 10 ans, portant un coupon annuel global de 1,61 %. 

Réalisée à des conditions très favorables pour bioMérieux, cette émission privée permet 
au Groupe d’allonger la maturité de sa dette et de poursuivre sa stratégie de diversification 
de ses sources de financement. Ce financement de long terme permettra à bioMérieux de 
satisfaire les besoins généraux de l’entreprise et de poursuivre sa stratégie de croissance. 
Le produit de cette émission sera aussi utilisé pour refinancer la dette publique émise en 
2013 pour un montant de 300 millions d’euros arrivant à échéance en octobre 2020. 

L’opération a été organisée par BNP Paribas et Crédit Agricole CIB avec le soutien 
juridique de Gide Loyrette Nouel et Allen & Overy. 

 

À PROPOS DE BIOMÉRIEUX 

Pioneering Diagnostics 

Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis plus de 55 ans, bioMérieux est 
présente dans 44 pays et sert plus de 160 pays avec un large réseau de distributeurs. En 2019, le 
chiffre d'affaires de bioMérieux s’est élevé à 2,7 milliards d'euros, dont plus de 90 % ont été réalisés 
à l’international. 

bioMérieux offre des solutions de diagnostic (systèmes, réactifs, logiciels et services) qui 
déterminent l’origine d’une maladie ou d’une contamination pour améliorer la santé des patients et 
assurer la sécurité des consommateurs. Ses produits sont utilisés principalement pour le diagnostic 
des maladies infectieuses. Ils sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans 
les produits agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.  

 

bioMérieux est une société cotée sur Euronext Paris. 
Code : BIM - Code ISIN : FR0013280286 
Reuters : BIOX.PA / Bloomberg : BIM.FP 

Site internet : www.biomerieux.com.  
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