
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
Success story : d’une PME du Cher à une pépite européenne 
 

Fondé en 1973 à Baugy (Cher) et présidé par Serge Richard depuis 1995 qui entra dans l’entreprise 
comme salarié en 1982 et avant de devenir actionnaire 4 ans plus tard, le Centre de recherches 
biologiques (Cerb) s’est spécialisé dès l’origine sur la réalisation d’études précliniques (in-vitro, in-vivo, 
ex-vivo, proof-of-concept) obligatoires et préalables aux essais cliniques chez l’humain pour le compte 
de laboratoires pharmaceutiques.  
 
Le Groupe s’est développé de manière organique avant de se rapprocher de son homologue italien 
RTC (novembre 2019) pour former un acteur majeur européen rebaptisé à cette occasion ERBC 
(European Research Biology Center). Fort d’activités complémentaires de pharmacologie et toxicologie, 
il s’est positionné comme un acteur full service avec une offre très large de solutions allant du late 
discovery au début des essais cliniques chez l’humain. L’entreprise est notamment réputée pour son 
expertise dans la recherche préclinique avec ses centres d’excellence en pharmacologie (études de 
screening et proof-of-concept), en toxicologie et en sciences analytiques pour les substances d’origine 
chimique ou biologique.  
 
ERBC mène les projets sur ses trois sites en France et Italie, avec des équipes pluridisciplinaires 
d'experts (biologistes, pharmaciens, chimistes, vétérinaires et ingénieurs) offrant des expertises incluant 
la pharmacocinétique/toxicocinétique et le métabolisme, la pharmacologie et pharmacologie de 
sécurité, les différentes disciplines de la toxicologie (génétique, générale, reproduction), 
l’histopathologie, l'immunologie et l’onco-immunologie, l’imagerie, la chirurgie et la chimie/biochimie 
analytique.  
 
Le rôle de la recherche préclinique est de permettre la conduite d’essais chez l’humain avec des 
candidats médicaments efficaces et non toxiques. Seulement 1 candidat médicament sur 100 réussit 
avec succès la phase préclinique. La société s’est notamment illustrée au cours des 18 derniers mois 
avec l’évaluation d’une vingtaine de candidats vaccins et/ou médicaments contre la Covid-19 favorisant 
la lutte contre la pandémie. 
 

Construire le leader européen indépendant 
 

Sur un marché très règlementé et en forte croissance (de 7 à 10 % annuel) porté par l’externalisation 
de la R&D et des études de toxicité, par l’accroissement des exigences réglementaires, par la nécessité 
d’une forte expertise scientifique pour accompagner les entreprises pharmaceutiques et les biotechs, le 
positionnement d’ERBC en Europe s’est renforcé par une approche end-to-end à destination de ses 
clients dans le cadre d’une offre de toxicologie exhaustive.  
 
Le développement du Groupe va s’accélérer de façon organique et par des croissances externes afin 
de fédérer des acteurs spécialisés pour continuer d’élargir son offre au service des clients. 
 
 

 
 

Communiqué de presse - 15 décembre 2021 
 

UI investissement accompagne ERBC dans son ambition de devenir le leader 
indépendant européen des CRO (contract research organization) précliniques 

 
UI Investissement, aux côtés de la MACSF, accompagne l’évolution du Groupe ERBC, spécialisé dans la 

recherche préclinique permettant l’évaluation de candidats médicaments pour le compte de l’industrie 
pharmaceutique et de sociétés de biotechnologies.   

ERBC ambitionne, de façon organique et par des croissances externes, de devenir le leader européen 
indépendant des CRO (Contract Research Organization ou centre de recherche sous contrat) précliniques. 

https://www.erbc-group.com/


 

 
 
 
 
Serge Richard, Fondateur du Groupe, et Pascal Champéroux, Directeur Scientifique et les actionnaires 
historiques ainsi que les investisseurs régionaux (CCD et Sopromec) reviendront au capital du Groupe 
de manière minoritaire. Le management, et notamment Christophe Priou qui prendra le poste de CEO, 
seront également actionnaires d’ERBC, dont UI investissement détiendra la majorité. 

 

Chiffres clés d’ERBC 

• 3 sites en France et en Italie 

• >260 collaborateurs 

• Laboratoires de 15 000 m² cumulés 

• Plus de 250 clients 

• >500 projets réalisés depuis sa création (novembre 2019) 

 

INTERVENANTS  

 

• UI Investissement : Olivier Jarrousse, François Gressant, Louis Champion, Thomas Schmidt, 
Hanna Tayeb 
 

• MACSF : Roger Caniard 
 

• Equipe de direction : Christophe Priou, Frank Visser, Pascal Champéroux, Aurélien Périlhou, 
Stéphanie Flourac, Silvana Venturella, Alexandre Bidaut 
 

• Cédants : Serge Richard, Pascal Champéroux, Charles Woler, Sopromec, CCD 
 

• PWC : Benoit Cambournac, Pierre-Mikhael Voyer, Sophie Bouet, Giovanni Roberti, Charles 
Simonnetto 
 

• De Pardieu Brocas Maffei : Cédric Chanas, Magali Masson, Priscilla van den Perre, Sébastien 
Boullier de Branche, Rodrigue Tchouale, Julien Willemot, Pierre-Alexandre Pujol, Sarah Dirani 
et Alexandre Mignot 
 

• Fidal : Olivier de Précigout 
 

• Pedersoli : Ascanio Cibrario, Luca Rossi Provesi, Carlo Antonio Talarico, Edoardo Augusto 
Bononi 
 

• Cepton Strategies : Camille Bertin, Anne Moore, Allan Beke 
 

• Conseils des cédants : Jean-Paul Ortelli (Blue Solutions), Pierre Callède (Constellation), Nina 
Vukovic (Constellation), Charles Woler (W Finance & Stratégie) 
 

• Hogan Lovells : Sabine Bironneau, Maria Klass et Aurélien Perigois 

 

 
A propos d’ERBC 

ERBC est un leader européen indépendant des CRO (Contract Research Organization ou centre de 
recherche sous contrat) précliniques, permettant l’évaluation de candidats médicaments pour le compte 
de l’industrie pharmaceutique et de sociétés de biotechnologies. Avec plus de 260 collaborateurs, basés 
en France et en Italie, ERBC propose aux professionnels de la santé et de la chimie une gamme 
complète de solutions précliniques expérimentales et aussi l’accompagnement réglementaire. ERBC a 
mené plus de 500 projets depuis sa création, dont près de 20 liés à des médicaments et vaccins contre 
la Covid-19. 
Pour plus d’informations : www.erbc-group.com 

http://www.erbc-group.com/


 

 
 

 
 
A propos d’UI Investissement   

Société indépendante et spécialiste du développement des entreprises françaises non cotées, UI 
s’engage et s’investit, depuis plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de start-up, PME et ETI en 
croissance pour faire émerger et développer des entreprises économiquement et durablement 
performantes.  
 
UI Investissement gère près d’1,5 milliard d’euros d’actifs et s’investit auprès de 300 dirigeants dans 
des secteurs d’activité essentiels à la société comme la santé, l’agro-business ou les services et 
l’industrie. Le capital développement et transmission, cœur historique de l’activité d’UI, représente plus  
de la moitié de l’actif sous gestion et une cinquantaine d’entreprises qui peuvent s’appuyer sur 
l’expertise opérationnelle et les outils méthodologiques d’UI. En parallèle, les équipes et véhicules 
d’investissement dédiés à l’innovation et à la consolidation permettent d’accompagner les entreprises 
tout au long de leur cycle de vie et de contribuer au dynamisme économique des territoires.  
 
UI s’appuie aujourd’hui sur près de 70 salariés et 13 implantations régionales à Besançon, Clermont-
Ferrand, Dijon, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Nantes, Orléans, Reims, Rennes et Strasbourg en 
complément de ses équipes de Paris. 
 

Contact presse : Laurent Maillard - 06 60 59 77 07 - communication@ui-investissement.fr  
Pour plus d’informations : www.ui-investissement.fr 
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