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LEVEE DE FONDS OBLIGATAIRE  
D’UN MONTANT DE 2,5 M€ AVEC VATEL DIRECT 

 

Eurobio Scientific et Vatel Direct clôturent avec succès une nouvelle levée de fonds obligataire  
de 2,5 M€ pour financer de potentielles acquisitions en Europe 

 
 

Paris, le 31 octobre 2018 – 17h45 
 
 

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical 
in vitro et les sciences de la vie, annonce une nouvelle levée de fonds obligataire d’un montant de 2,5 millions 
d’euros destinée à financer le développement du Groupe et en particulier des acquisitions ciblées en France 
et en Europe. 
 
Cette levée de fonds a été réalisée avec Vatel Direct, la plateforme de financement obligataire participatif de 
Vatel Capital. Elle valide l’attractivité du projet d’entreprise d’Eurobio Scientific et l’efficacité de Vatel Direct 
comme plateforme de financement participative. 
 
Les obligations souscrites ont un taux d’intérêt annuel de 6%. Le remboursement se fera mensuellement. La 
combinaison du principal et des intérêts donnera lieu, pour une souscription d’un montant de 1 000€ à un 
versement mensuel brut de 19,33 € pendant 5 ans. 
 
« Je me réjouis du succès de cette nouvelle levée de fonds obligataire avec Vatel Direct. Nous nous dotons ainsi 
de ressources financières supplémentaires qui nous permettront de poursuivre notre stratégie de croissance 
externe afin de renforcer notre Groupe sur le territoire européen. Après avoir réussi à redresser 
significativement notre rentabilité au premier semestre 2018, nous poursuivons notre stratégie de croissance 
ambitieuse, à la fois organique et externe » commente Jean-Michel Carle, Président du Directoire d’Eurobio 
Scientific. 
 

Prochain rendez-vous financier 
Chiffre d’affaires 2018 : 29 janvier 2019 

 
 

 

A propos d’Eurobio Scientific 

Eurobio Scientific (ex Diaxonhit) est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la 
commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs 
dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte 
présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires en biologie 
moléculaire. Le Groupe compte environ 120 collaborateurs et deux unités de production basées en région parisienne et aux Etats-Unis.  
Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.fr 
  
Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris, Euronext Growth BPI Innovation et Next Biotech. 
Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP 
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