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Spectra Diagnostic : Pouvez-vous nous  
présenter le Groupe Laborizon ?
Pierre-Yves LÉONARD : Les analyses de biologie mé-
dicale participent au premier plan à l’amélioration de 
la santé, ce qui est essentiel pour le bien-être et une 
bonne qualité de vie. Une bonne santé permet l’acqui-
sition de connaissances, l’accès au travail et l’intégra-
tion sociale au sein de son environnement. C’est pour-
quoi les équipes du groupe Laborizon se mobilisent 
partout en France autour de notre mission : améliorer 
la santé pour améliorer la vie. Cette mission fédère nos 
1200 collaborateurs partout en France, oriente notre 
stratégie, irrigue notre dynamique et anime tous nos 
engagements. Le groupe Laborizon réalise un chiffre 
d’affaires de 145 M€. 84 biologistes exercent au sein 
de 6 SELAS, dont 2 sont équipées de WASP®. Les va-

leurs de Laborizon sont celles de la biologie indépen-
dante fondée sur la solidarité et la cohésion entre 
ses membres. Plusieurs domaines d’expertise ont été 
développés par le groupe avec des biologistes spé-
cialistes DPNI, génétique moléculaire, cytogénétique, 
trisomie 21, PMA/FIV. Les achats ont été professionna-
lisés avec une approche de massification des coûts à 
l’échelle du groupe et d’évolutivité des coûts au gré 
des acquisitions en cours. Nous avons une culture du 
changement avec une relation fournisseur fondée sur 
l’exigence, la performance et l’accompagnement.

Spectra Diagnostic : Quelle est la stratégie  
de Laborizon en microbiologie ?
Pierre-Yves LÉONARD : Lors de la constitution de  
Laborizon, le groupe a voulu se différencier immédia-

Le groupe Laborizon s’équipe au Mans de 2 WASP®  
en remplacement des 2 PREVI® ISOLA, sur son nouveau  
plateau technique de microbiologie
Nous avons rencontré Monsieur Pierre-Yves LÉONARD, médecin biologiste, co-responsable de 
la SELAS LABOMAINE au Mans, groupe Laborizon. Il nous a présenté sa démarche d’automati-
sation du plateau technique de microbiologie au service de la stratégie du Groupe Laborizon. 

Pierre-Yves LEONARD (au centre) avec l’équipe du plateau technique de microbiologie du laboratoire LABOMAINE (Le Mans)
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tement des opérateurs stratégiques déjà présents,  en 
développant un projet biologique médical d’enver-
gure dans le secteur de la microbiologie. Le site du 
Mans a été choisi car nous avions un laboratoire qui 
avait déjà 8 ans d’existence et qui nécessitait de nou-
veaux investissements. C’est ainsi que le plateau tech-
nique du Centre Laennec est né. Nous sommes partis 
d’une page blanche pour imaginer un nouvel outil de 
travail, que nous avons bâti autour d’une classique or-
ganisation « lean ». Le groupe Laborizon nous a permis 
de nous équiper avec le matériel que nous souhaitions 
: spectrométrie de masse, biologie moléculaire et re-
nouvellement de nos ensemenceurs. Aujourd’hui nous 
sommes accrédités à 100 % et notre productivité est 
de 100 dossiers/technicien/jour. La mission de ce pla-
teau technique est bien sûr de produire des analyses 
de microbiologie pour nos patients de ville ou d’éta-
blissements de soins, mais nous avons aussi voulu 
développer une offre « B to B », que nous expérimen-
tons avec un laboratoire du groupe mais aussi avec 
un laboratoire qui n’appartient pas à Laborizon. Cela 
représente 50 % de notre activité. Nous commençons 
à bien maîtriser ce nouveau modèle économique et es-
pérons pouvoir l’offrir à d’autres laboratoires. Comme 
pour toute stratégie, le temps est le facteur essentiel 
et le groupe Laborizon nous accompagne dans cette 
démarche de manière très forte en nous donnant les 
moyens de la réaliser sur le long terme.

Spectra Diagnostic : Quelle est l’activité  
du plateau technique du Centre Laennec ?
Pierre-Yves LÉONARD : Nous sommes un laboratoire 
de routine de ville, en charge également de la biologie 
médicale de 18 établissements de soins. Sur 800 dos-
siers par jour de microbiologie, 70 % sont des urines. 
Parmi les 30 % divers, nous avons beaucoup de prélè-
vements réalisés en orthopédie. 

Spectra Diagnostic : Pour quelles raisons  
avez-vous choisi le WASP® ?
Pierre-Yves LÉONARD : Nous avons eu 2 PREVI® 
ISOLA, semi-automatisés, pendant 8 ans. En vue de 
la création de ce plateau technique, lancé en février 
2016, nous avions décidé de nous équiper de solutions 
entièrement automatisées. Nos équipes techniques 
apprécient d’utiliser du matériel innovant. Cela valo-
rise énormément l’intérêt de leur travail. Après un ap-
pel d’offres, nous avons retenu deux fournisseurs qui 
répondaient à notre cahier des charges. Le choix s’est 
orienté vers le WASP®, distribué par la société bioMé-
rieux, car nous souhaitions un automate déjà éprouvé, 
avec un bon réseau d’implantation. Un de nos labora-
toires du Groupe, à Tours, en avait déjà l’expérience. 
La fiabilité était notre critère différenciant majeur. La 
productivité et la qualité d’ensemencement corres-

pondaient également à nos attentes. Enfin, l’aspect éco-
nomique est bien sûr entré en ligne de compte et nous 
avons pu nous équiper de 2 WASP® avec le budget établi 
pour disposer d’un « back-up ». 

Spectra Diagnostic : Comment s’est déroulée  
l’installation des WASP® ?
Pierre-Yves LÉONARD : Nous étions déjà accrédités 
pour l’ensemencement à l’époque de l’installation des 
WASP®. Nous avons maintenu les 2 PREVI® ISOLA en 
fonctionnement sur l’ancien site. Nous avons installé et 
réalisé la validation de méthode avec les WASP® sur le 
nouveau site du plateau technique du Centre Laennec, 
avant qu’il ne traite en routine les prélèvements. Cette 
phase a duré un mois. Les différents services de bioMé-
rieux ont été très présents à nos côtés, avec de fortes 
contraintes de délai pour respecter la date prévue de 
transfert de l’activité technique. La gestion du projet 
était sécurisée par un phasage au timing précis. Deux 
référents ont été formés et habilités parmi les 16 tech-
niciens du plateau, tous polyvalents, qui se répartissent 
les 8 ETP des postes techniques. Nous avons démarré 
en routine le nouveau plateau technique le 16 février 
2016, après avoir ensemencé les prélèvements la veille 
sur ce nouveau site, sans interrompre notre accrédita-
tion pour cause de déménagement. Nos équipements 
sont connectés sur notre middleware BacExpress de la 
société Clarisys. 
 
Spectra Diagnostic : Quelles nouvelles fonctionnalités 
vous ont apportées les WASP® et quels ont été  
les impacts du changement sur votre organisation  
et votre accréditation ?
Pierre-Yves LÉONARD : Outre l’automatisation com-
plète de l’ensemencement, les WASP® permettent l’éta-
lement de lames, la distribution de bouillons et de 
disques pour les antibiogrammes en diffusion. Notre 
changement d’équipement nous a apporté beaucoup 
d’améliorations en termes de cadence de travail, de 
standardisation, de traçabilité des lots de boîtes et de 
réactifs. Le temps de travail dédié à la supervision des 
équipements a été considérablement diminué. Avec le 
changement d’organisation et l’utilisation des WASP®, 
nous sommes passés de 75 à 100 dossiers/techniciens/
jour. Nous acceptons la dernière tournée à 19h15 et les 
prélèvements sont ensemencés avant la fermeture du 
laboratoire à 19H30. Par ailleurs, aucun travail supplé-
mentaire n’a été nécessaire pour maintenir notre accré-
ditation en microbiologie.

Spectra Diagnostic : Quel est votre retour d’expérience 
au bout de plus de 2 ans d’utilisation des WASP® ?
Pierre-Yves LÉONARD : Le bilan est totalement posi-
tif.  Au tout début de leur mise en route, les techniciens 
avaient le sentiment que la cadence était inférieure à 
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nos attentes. Ensuite, ils se sont rendus compte qu’il 
suffisait de charger les géloses les échantillons, d’ap-
puyer sur « Start » en laissant faire l’instrument, pour 
passer sur d’autres postes. Cela nous a donc permis de 
réorganiser complétement les postes techniques, en 
totale cohérence avec le principe du « fil de l’eau », à la 
base d’une organisation « lean ». Au cours des six mois 
qui ont suivi la mise en œuvre des WASP®, nous avons 
augmenté notre activité jusqu’à 800 dossiers/jour, 
avec moins de travail et plus de sérénité pour l’équipe.

Spectra Diagnostic : Quelles sont vos perspectives 
pour le futur de votre organisation ?
Pierre-Yves LÉONARD : Notre plateau technique de mi-
crobiologie a été construit pour accueillir des projets de 
sous-traitance au sein ou hors du groupe Laborizon. Nous 
travaillons notre modèle en raisonnant ressources et com-
pétences pour bâtir notre stratégie. Nous avons dédié une 
personne au pilotage de notre système d’information, pour 
connecter les SIL des laboratoires qui nous transmettent des 
demandes d’examens et leur rendre les résultats en format 
structuré dans leurs dossiers informatisés. Nous disposons 
donc des ressources nécessaires, maîtrisées par une équipe 
chevronnée, pour envisager sereinement l’avenir. Si nous 
avons choisi d’optimiser nos instruments, nous avons misé 
sur les compétences humaines qui constituent aujourd’hui 
la forte valeur ajoutée de notre plateau technique. 

• Contact laboratoire : Pierre-Yves LÉONARD  
leonard.pierreyves@labomaine.fr

• Contact bioMérieux : Gaëlle LEGUAY FRIEDRICH 
chef de marché lab Efficiency - biomérieux France 
5 Rue des Aqueducs bP 10 – 69290 craponne – France  
gaelle.leguayfriedrich@biomerieux.com

A PRoPoS DE bioméRiEuX  

Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis plus de 50 ans, 
bioMérieux est présente dans plus de 150 pays au travers de 43 filiales et d’un 
large réseau de distributeurs. en 2017, le chiffre d’affaires de bioMérieux s’est 
élevé à 2.3 milliards d’euros, dont plus de 90 % ont été réalisés à l’international. 
bioMérieux offre des solutions de diagnostic (systèmes, réactifs et logiciels) 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.fr 

Vue du plateau technique de microbiologie du Centre Laennec


