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La société BIO-ANALYTIQUE SERVICE, 
créée en janvier 1998 dans les Côtes d’Armor 
(22), est spécialisée dans le contrôle et la 
maintenance d’instrumentation scientifique 
de laboratoire. Son fondateur, M. Francis 
BRIOUDES, après plus de 30 années 
d’exercice et fort d’une solide implantation 
dans le secteur, souhaite aujourd’hui 
trouver la personne ou l’entreprise qui lui 
succèdera...

Plus de 30 ans d’expérience

Francis BRIOUDES a fondé BIO-
ANALYTIQUE SERVICE en 1998, après avoir 
travaillé 13 ans au sein de l’équipe du service 
après-vente d’une société multinationale 
reconnue dans le domaine des Sciences de 
la Vie, sur les régions Bretagne, Pays de Loire 
et Basse-Normandie. Indépendant depuis 

maintenant 15 ans, il est successivement 
intervenu en tant que technicien SAV 
indépendant pour le compte de sociétés 
leader mondiales pour l’équipement de 
matériel de laboratoire sur ces mêmes 
régions, avant d’y exercer son activité de 
technicien de maintenance pour son propre 
compte depuis 2008. La maintenance 
préventive et curative des équipements 
de laboratoire, et tout particulièrement 
des centrifugeuses et incubateurs à CO2 
multimarques est au cœur de son expertise.

Maintenance et contrôle d’instrumentation 
scientifique et de laboratoire

L’activité de la société BIO-ANALYTIQUE 
SERVICE, porte aujourd’hui majoritairement sur 
la vente et la réalisation de contrats d’entretien 
dans le cadre des contrôles réglementaires. Elle 

s’étend également au conseil et à la maintenance 
curative d’équipements de laboratoire. Proximité 
de service, réactivité et efficacité sont les atouts 
clés de l’Entreprise !
Plus de 50% du chiffre d’affaires de BIO-
ANALYTIQUE Service est généré par la 
vente de contrats d’entretien.

« J’exerce mon activité depuis maintenant 5 ans 
de façon totalement indépendante, et travaille 
en relation avec d’autres techniciens eux-aussi 
indépendants, spécialisés dans des techniques 
complémentaires », ajoute M. BRIOUDES.

De la recherche académique aux 
biotechnologies, sur tout le Grand Ouest

L’Entreprise a su fidéliser une clientèle composée 
aussi bien d’unités de recherche académiques, 
que de laboratoires de biologie médicale privés 

et de laboratoires de biotechnologies, répartis 
sur le Grand Ouest de la France : régions 
Bretagne (Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, 
Morbihan), Pays de la Loire (Loire-Atlantique, 
Maine-et-Loire, Mayenne, Vendée) et Basse-
Normandie (Calvados et Manche).

En vue d’un prochain départ en retraite, M. Francis 
BRIOUDES étudie aujourd’hui les propositions 
des techniciens ou ingénieurs sav indépendants 
qui pourraient lui succéder, tout comme celles de 
sociétés désirant créer ou étendre leurs activités 
SAV et/ou leur couverture géographique...

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter :
Francis BRIOUDES, BIO-ANALYTIQUE 
SERVICE
Tél : 02 96 84 25 34 - 06 82 40 63 84
fr.brioudes@wanadoo.fr

S. DENIS

VIM VITAE est une société de services, 
spécialisée dans la recherche 
d’investisseurs et l’accompagnement 
des entreprises désirant se développer 
vers les pays émergents à forte 
croissance. Atypique sur le marché 
du financement, elle se distingue par 

l’expertise scientifique et managériale 
de son équipe et par sa structure légère 
aux coûts de fonctionnement réduits. 
Cerise sur le gâteau, cette société ne 
se rémunère qu’en cas d’atteinte de 
résultat, un gage de sécurité dans un 
monde en crise. Gros plan !

Deux gammes de service pour soutenir la 
croissance des start-up et PME

Mark BLOOMFIELD, fort de vingt années 
d’expérience dans le développement et le 
management de sociétés sur le marché de 
la santé et des sciences de la vie, dirige la 
société VIM VITAE. Son ambition ? Mettre 
à profit ses compétences et son large 
réseau de connaissances spécialisées, 
pour accompagner la croissance des jeunes 
entreprises et des PME au travers une 
augmentation de capital ou le développement 
de leurs activités vers des marchés 
prometteurs sources de croissance

Deux gammes de services se distinguent 
donc dans l’offre de VIM VITAE :

→ L’extension : VIM VITAE propose un 
service tout particulièrement adapté aux 
petites entreprises, start-up et PME, qui 
désirent accéder à des investisseurs qualifiés 
pour réaliser une augmentation de capital de 
l’ordre de 1 à 3 million d’euros ; « un montant 
qui intéresse peu les fonds d’investissements 
classiques », remarque Mark BLOOMFIELD.
VIM VITAE s’engage alors à trouver les 
business angels qui entrent au capital de 
l’Entreprise tout en respectant ses valeurs et 
l’équipe dirigeante en place. « L’investisseur 
agit comme un conseiller et non comme un 
gérant », ajoute M. BLOOMFLIED.

→ L’expansion : VIM VITAE intervient 
également auprès de sociétés matures 
souhaitant se développer sur certains 
marchés étrangers à forte croissance. Les 
domaines des sciences de la vie et de la 
santé, aux réglementations bien spécifiques, 
sont tout particulièrement intéressés par 
ces services pour la recherche de réseaux 
de vente et support produits, par exemple. 
L’ensemble de l’Europe occidentale mais 
aussi l’Europe de l’Est (Pologne, Ukraine) et 
le Moyen Orient ainsi que les régions dites 
« BRICKS » (Brésil, Russie, Inde, Chine 
et Corée du Sud) et très prochainement, 
l’Amérique du Nord. 
L’expérience de VIM VITAE et son réseau étendu 
dans ces pays garantissent un accès rapide, 
sécurisé et adapté aux besoins spécifiques 
de chaque client. L’Entreprise-cliente sécurise 
ainsi ses activités grâce à des partenaires 
fiables (distributeurs, société de portage, société 
d’enregistrement), tout en évitant les honoraires 
de conseil à prix exorbitants.

La force d’un réseau mondial hautement 
qualifié alliée à la proximité et la réactivité 
d’une structure légère

VIM VITAE a ainsi été créée il y a un an en 
Suisse autour de M. BLOOMFIELD et d’un 
comité consultatif composé de plusieurs experts, 
dirigeants dans l’industrie pharmaceutique, 
le diagnostic moléculaire et les dispositifs 

médicaux. A leurs côtés, un réseau mondial 
de professionnels qu’ils ont su constituer 
au cours de leurs cursus complémentaires 
dans le domaine réglementaire, la distribution 
spécialisée ou encore l’accès au marché.

Ces caractéristiques sont des atouts majeurs 
de l’Entreprise, au profit de ses clients :

→ Des frais fixes réduits permet de proposer 
aux clients des prestations compétitives dont 
la rémunération est basée sur le succès ; 

→ De solides expériences et expertises sur 
les marchés à hautes technologies ;

→ Un réseau largement établi sur le terrain, 
en mesure de mobiliser des fonds privés 
et de pérenniser leur implication pour des 
causes auxquelles ils sont personnellement 
sensibilisés. « Il n’est pas rare en effet qu’un 
investisseur décide de soutenir une société 
innovante dans un domaine thérapeutique 
précis parce qu’un membre de sa famille est 
touché par cette pathologie... », nous confie 
M. BLOOMFIELD.
« Cette notion de proximité, de contacts 
personnalisés et de confiance entre les 
parties est essentielle. Notre expérience et 
la qualité de notre réseau constituent à ce 
titre un gage de sérieux et d’efficacité sur ces 
marchés de pointe », poursuit le directeur 
de VIM VITAE. « Nous nous engageons 
d’ailleurs à ne facturer nos clients que s’ils 
sont satisfaits de notre intervention ! »
Les jeunes sociétés et les PME sont 
directement concernées par les services et 
l’expertise de VIM VITAE, depuis le marché 
des sciences de la vie et de la médecine, 
biotools, medical devices, et cosméceutique...

Pour en savoir plus :
contact@vimvitae.com

S. DENIS

VIM VITAE, à la croisée des hommes et des 
capitaux, partenaire des start-up et des PME

Que vous souhaitiez travailler en tant que technicien de maintenance indépendant, créer 
ou diversifier votre activité SAV, ou encore étendre vos compétences sur le secteur 
géographique de votre entreprise...
BIO-ANALYTIQUE SERVICE vous offre une belle opportunité de concrétiser votre projet !

Mark Bloomfield

PRESTATAIRES


