
 

 

 

 

 

 

Communiqué 

 

 

Paris, le 7 mars 2022 

 

Levine Keszler conseille Vebio dans le cadre de son rapprochement avec Inovie 

 

Vebio, leader du diagnostic animal en Île-de-France, est entré en négociations exclusives en vue de 

son rapprochement avec Inovie, le groupe montpelliérain d'analyses médicales contrôlé par Ardian.  

L'arrivée de cette société d'une vingtaine de collaborateurs dans le périmètre d'Inovie lui permettra 

de viser la place de leader du marché des laboratoires de biologie vétérinaire en France. 

Né il y a plus de 30 ans, Vebio constitue le premier laboratoire des Centres Hospitaliers 

Vétérinaires français, avec un catalogue regroupant plus de 200 analyses autour de 16 spécialités 

et un chiffre d'affaires qui s'élève à près de 5 millions d'euros. 

Levine Keszler a conseillé Vebio et son associé. 

Conseils de Vebio : 

Raphaël Financial Advisory (Florent Haïk, Maxime Berthoux) : M&A 

Levine Keszler (Serge Levine, Rebecca Zbili) : aspects juridiques 

Akilys Avocats (Catherine Aigle) : aspects règlementaires 

Perron Avocats (Elisa Perron) : aspects fiscaux 

 

Conseils d'Inovie : 

MBA Associés (Christophe Bourdin, Stéphanie Bernard) : aspects juridiques 

 

A propos de Vebio 

 

Vebio, aujourd’hui premier laboratoire des centres hospitaliers vétérinaires français, est dirigé par 

des vétérinaires et propose ses services depuis plus de 30 ans en Ile-de-France.  

Pour plus d’information : vwww.vebio.fr  

 

A propos de Levine Keszler 

 

Levine Keszler est un cabinet d'avocats spécialisé en corporate et en financement. Il a été fondé en 

2018 par des avocats issus des plus grands cabinets d'affaires parisiens. Son activité est organisée 



 

autour de cinq pôles : fusions-acquisitions et private equity, financement et restructuration, droit 

boursier et financier, immobilier et contentieux. 

 

Levine Keszler dispose d'une expertise particulière en matière d'opérations de LBO et de build-up 

consécutifs à ces opérations, plus particulièrement dans les secteurs de la technologie, de la santé, 

de l’industrie et des services B to B. 

 

Pour plus d’information : www.levinekeszler.com 
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