
Lab’Science se renforce avec le rachat d’UNIVEO

Amboise, janvier 2022 - UNIVEO, notamment spécialisée dans la conception, la réalisation et la
maintenance de salles blanches, rejoint en ce début d’année 2022 Lab’Science, pôle d’expertise en
ingénierie et en construction d’environnements sous atmosphère contrôlée et en
décontamination, au service de ses entreprises membres.

L’histoire commune d’UNIVEO et Lab’Science débute il y a 2 ans. A l’époque, UNIVEO est une filiale
du groupe SOGELYM DIXENCE, l'un des acteurs nationaux de référence en immobilier tertiaire. Avec
le soutien de ce groupe, UNIVEO conçoit, réalise des projets « clé en main » et gère la maintenance
d’environnements d’ultra propreté, avec une implantation forte dans les secteurs pharmaceutique et
microélectronique. SOGELYM DIXENCE se diversifiant dans le tertiaire, UNIVEO s’éloigne du cœur de
métier du groupe.

C’est alors que l’opportunité se présente, pour UNIVEO et Lab’Science, de répondre conjointement à
un appel d’offres, qui les conforte dans l’envie de travailler ensemble. Pour Charles TERNY, directeur
régional d’UNIVEO, c’est avant tout une histoire humaine et une histoire d’Hommes : “Avec
Lab’Science, nous partageons le même ADN en termes d’expertise mais aussi dans l’approche
managériale et commerciale. Nous avons cette même volonté de maintenir une véritable proximité
avec nos clients. Grâce à ce rapprochement, nous allons pouvoir franchir un cap et continuer à nous
développer, ce qui est une ambition forte, partagée par les équipes et la direction”.

Après plusieurs mois de discussions, le projet de rachat aboutit en ce début d’année 2022. “Nous
avons désormais l’appui d’un grand groupe, spécialiste dans notre domaine. Ce rapprochement va
nous permettre de répondre aux besoins de nos clients de manière efficiente et novatrice, confortant
ainsi notre souhait de développement”, ajoute Charles TERNY.

Pour Lab’Science, le rachat d’UNIVEO permet d’intégrer de nouvelles expertises au sein du groupe.
Outre la conception et maintenance de salles blanches, UNIVEO bénéficie d’un savoir-faire fort en
termes de maîtrise d'œuvre, d’études de faisabilité, ou encore de solutions d’efficacité énergétique.
“UNIVEO nous apporte également une expertise en Facility Management dédié au secteur tertiaire.
C’est une nouvelle compétence que nous allons pouvoir proposer aux entreprises que nous
accompagnons”, conclut Antoine DA COSTA, Président de Lab’Science.

Une nouvelle d’ores et déjà accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par les clients d’UNIVEO et de

Lab’Science, conscients des synergies importantes entre les deux sociétés et de leur potentiel de

développement.

Avec ce rachat, Lab’Science compte à présent 18 sociétés au sein du groupe.

UNIVEO en chiffres

● CA 2021 : 5.4 millions d’euros

● Effectif : 25 collaborateurs



● Clients : + de 150 clients référencés dans l’industrie pharmaceutique, les semi-conducteurs

et le tertiaire

● Implantation : 2 agences (Lyon et Grenoble)

À propos de Lab’Science
Lab’Science est une entreprise spécialisée dans la conception de salles blanches modulaires ou "salles propres"

(norme ISO4 à ISO8), de salles grises, de laboratoires de confinement (P2, P3, P4) et décontamination. Son

approche : du sur mesure selon le projet et les spécificités liées au secteur d’activité concerné.
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