For release on Wednesday 30 March 2016
Départ de Philippe Charrier, Président non-exécutif du groupe Synlab
Synlab Limited (« Synlab » ou « le Groupe ») annonce ce jour que Philippe Charrier, actuellement Président
non-exécutif, quittera le Groupe au 1er avril 2016 après plus de cinq années passées chez Labco SA (Labco
SA a intégré en octobre 2015 le nouveau groupe Synlab). Philippe Charrier va se consacrer à d’autres
projets professionnels.
Suite au rapprochement de Synlab et Labco en 2015, Synlab exploite l’un des plus grands réseaux de
laboratoires de diagnostic médical en Europe.
Labco a enregistré au cours des cinq dernières années, alors que Philippe Charrier était Directeur général,
des croissances de chiffre d’affaires et d’EBITDA de plus de 43% et 41% respectivement, et mené à bien
une croissance significative à l’international. Ce parcours a abouti à l’acquisition de Labco par la société de
private equity européenne Cinven en août 2015, puis au rapprochement avec Synlab en octobre 2015.
Après son départ de Synlab, Philippe Charrier devrait rester très impliqué dans le secteur de la Santé, en
particulier dans les domaines du dentaire et de l’optique. Il continuera d’assurer ses missions de Président
et Fondateur de l’association Clubhouse France ainsi que d’Administrateur de l’UNAFAM (Union nationale
des familles et amis des personnes malades) dont il a été Président de 2012 à 2015. Il est également
membre fondateur de l’Association Entreprise et Handicap.
Etienne Couëlle, Directeur Général France de Labco SA, aura la responsabilité des relations
institutionnelles avec les pouvoirs publics français à compter du 1er avril 2016.
Philippe Charrier a déclaré :
«Je suis très fier de la forte croissance de Labco au cours des cinq dernières années, je remercie les équipes
dont le travail et l’enthousiasme ont rendu possible cette performance. J’adresse aux équipes de Synlab
tous mes vœux de réussite pour l’avenir. Je suis convaincu que le Groupe ira de succès en succès et
continuera à fournir le meilleur service au bénéfice des patients, des médecins et des payeurs. »
Bartl Wimmer, Directeur Général Groupe de Synlab a ajouté :
« Je tiens à saluer la contribution essentielle de Philippe Charrier à la transformation de Labco au cours
des dernières années. Je pense tout particulièrement à l’intégration de Labco et Synlab et à la période
postérieure au cours desquelles le Conseil d’administration et les équipes de Synlab ont pleinement
bénéficié du talent, de la vision et du dévouement de Philippe. Je lui souhaite très bonne chance dans ses
nouveaux projets. »
Alex Leslie, Partner de Cinven et membre du Conseil d’administration de Synlab a déclaré :
« Je tiens à remercier Philippe Charrier qui a réussi à développer une entreprise de tout premier plan –
Labco – et a contribué à créer Synlab, aujourd’hui premier Groupe de services d’analyses médicales en
Europe. L’intégration de Labco et Synlab a été une belle réussite, notamment grâce au travail de Philippe,
établissant ainsi les fondations pour la croissance et le développement futur de nos activités. Je suis
persuadé que Philippe poursuivra avec succès ses activités dans le domaine de la Santé. »

A propos de Philippe Charrier
Fort de ses diplômes HEC, Paris, (1978) et DECF (Paris, 1978), Philippe Charrier a commencé sa carrière
chez Procter & Gamble en 1978 et jusqu’en 2006 où il a exercé différentes fonctions et notamment celles
de PDG France et Vice-Président du Groupe (1999-2006). En 2006, il est nommé à la Direction Générale
d’Oenobiol avec un développement à l’international réussi sur plus de 15 marchés avant de céder la
société en décembre 2009 à Sanofi-Aventis. Il y restera un an afin d’assurer la continuité, avant d’intégrer
Labco SA en tant que Directeur Général en décembre 2010. Philippe Charrier a été décoré de la Légion
d’Honneur (juillet 2004) et Officier de l’Ordre National du Mérite en 2008 des mains de Roselyne Bachelot,
alors Ministre de la Santé.
Ses autres mandats : Administrateur de Lafarge, Rallye et Alphident.
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A propos de Synlab
Synlab est un acteur de référence des services de diagnostic médical européen. Présent dans 35 pays
avec 13.000 salariés et personnels médicaux, Synlab propose une offre étendue de services de
diagnostic et réalise chaque année plus de 400 millions de tests. En 2015, Synlab a généré un chiffre
d’affaires d’environ 1.500 millions d’euros.

