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Une entité
indépendante

Une équipe à votre
écoute

Un équipement
performant

Le laboratoire BIO-VAL est exploité par
des biologistes co-responsables.

Le laboratoire BIO-VAL est composé de
6 sites en Haute-Savoie :
Annecy – Loverchy, Rumilly (2 sites),
Cruseilles, Marignier et Thonon.

Le laboratoire BIO-VAL investit chaque
année dans de nouvelles technologies
pour rendre les résultats toujours plus
rapidement et avec une meilleure
fiabilité.

La totalité du capital appartient aux
biologistes en activité au sein du
laboratoire.

Sur chaque site au moins un biologiste
est à votre écoute.

Le Laboratoire défend l’indépendance
de la profession face à la financiarisation
du secteur et notre personnel travaille
en dehors de toute considération
financière ou politique.
Notre indépendance est le garant de
l’accès aux soins pour tous et la lutte
contre les inégalités.

Dr Thomas
BERENDSEN
Rumilly

Dr M-Anne
GAUDIN
Cruseilles

Membre d’un
réseau national
Depuis 2016 nous sommes membre du
réseau national :
Les Biologistes Indépendants.
Etre membre du premier réseau
d’indépendants de France, nous permet
de rester une structure à taille humaine
et indépendante tout en bénéficiant des
avantages d’un groupe leader.
Entre autres, nous bénéficions d’une
veille scientifique de premier ordre
corroborée
par
l’ensemble
des
adhérents, d’une coopérative pour nos
achats, et d’une multitude de services
dédiés aux adhérents. (assurances,
mutuelles, audits, formations,….)

Dr Fanny
COUPPEY
Rumilly

Dr Julie
CERARDI
Marignier

Dr Emmanuel

LENES
Rumilly

Dr Thomas
RIGNON
Marignier

A compter du 01 novembre, mise en
service au sein du service de
microbiologie d’un nouvel automate
de PCR, le « BD MAX » de la société
Beckton Dickinson.

Dr Valérie
CHEPEAUX
Annecy

Cet automate réalise (entre
autres) l’analyse des selles
(coproculture et parasitologie)
en 24 heures, avec une très
haute sensibilité.

Dr Nathalie
ALLART-BETEND

Thonon

Le LBI

Agenda

Le LBI compte plus de 500 laboratoires
adhérents représentants environ 15%
des laboratoires, pour un CA consolidé
de plus de 500 M€.

Nous avons le plaisir de vous
inviter à nous rencontrer, lors de
l’inauguration
du
nouveau
laboratoire d’Annecy- Loverchy le
jeudi 23 novembre entre 18h30 et
20h30.

Les valeurs du LBI sont :
- Liberté dans l’exercice de la biologie.
- Humanité dans l’organisation même
du réseau.

Merci de nous confirmer votre
présence au 06 67 43 99 36 ou
à yann.chepeaux@bio-val.fr

- Performance dans le haut niveau et
la qualité du métier de biologiste.
- Proximité dans les choix qui sont
faits par le réseau.

Retrouvez-nous dans nos laboratoires
Annecy

Rumilly

Cruseilles

Marignier

Thonon
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