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Communiqué de presse 

 
TSE Express Médical et Biotrans entrent en négociation exclusive  

pour devenir le leader français du transport sous température dirigée  
dans l’univers de la Santé 

 

Lyon, le 21 février 2014 – TSE Express Médical, filiale du groupe Biomnis, et Biotrans, filiale du groupe Star’s 
Service, annoncent l’entrée en négociation exclusive pour la signature d’un accord aux termes duquel les deux 
sociétés regrouperaient leurs activités de prestations logistiques pour les professionnels de la santé, devenant 
ainsi le nouveau leader français du transport sous température dirigée de produits médicaux. 

Daniel Valent, Président Directeur Général de TSE Express Médical explique : « En conjuguant nos expertises et 
nos réseaux, nous serons en mesure de développer de nouveaux marchés, d’offrir de nouveaux services à nos 
clients et de répondre à l’évolution des exigences réglementaires et aux enjeux de qualité et de traçabilité auxquels 
sont confrontés tous les professionnels de Santé, au premier rang desquels Biomnis et ses correspondants. En tant 
que leader du transport de produits biologiques et médicaux sous température dirigée, nous pourrons ainsi 
notamment développer nos prestations logistiques au service de la biologie de proximité, dans un contexte de 
concentration du secteur, grâce à une présence régionale renforcée. » 

Hervé Street, Président Directeur Général du groupe Star’s Service déclare : « En adossant TSE Express Médical à 
Biotrans, nous renforçons notre position sur le domaine du transport de produits médicaux sensibles. A travers 
cette acquisition, notre ambition est bien de capitaliser sur l’expertise conjuguée de TSE et Biotrans pour adapter 
nos solutions aux contraintes normatives de plus en plus complexes de l’industrie pharmaceutique et des 
établissements de soins et en particulier de mettre en œuvre des solutions innovantes au service de la biologie 
médicale. » 

Charles Woler, Directeur Général Exécutif de Biomnis ajoute : « Cette alliance stratégique s’inscrit dans la 
continuité pour Biomnis. L’excellence en biologie spécialisée passe par l’expertise logistique et notre capacité à 
proposer à nos clients des solutions de transport sur mesure. Renforcer la position de notre partenaire logistique 
est pour nous la garantie de sécuriser cette étape essentielle de notre activité et de conserver un avantage 
compétitif. Cette priorité figure parmi les leviers de notre plan stratégique que nous présenterons début avril. » 

 

À propos de TSE Express Médical 

Spécialiste du transport sous température dirigée, TSE Express Médical collecte et achemine des produits liés au domaine de la santé 
depuis 1987. Avec 25 agences et plus de 450 employés, TSE Express Médical bénéficie d'une couverture nationale qui garantit une 
livraison à J+1, avec une traçabilité complète tout au long de la chaîne de transport. Certifié ISO 9001 et Certipharm, TSE inscrit sa 
démarche qualité dans le respect de la spécificité du produit transporté et de la législation. Fort de son expertise et avec un chiffre 
d’affaires de plus de 38 millions d’euros en 2013, TSE Express Médical est le partenaire privilégié de clients renommés dans les 
secteurs pharmaceutiques et biomédical et ses 600 véhicules transportent plus de 700 000 colis par an.  

 

À propos de Biotrans 

Spécialiste du transport de matériel médical, paramédical, de produits pharmaceutiques, sanguins, vétérinaires et de médicaments 
depuis 1994, Biotrans est une filiale du Groupe Star’s Service, leader français de la logistique du dernier kilomètre. Biotrans assure le 
transport en toute sécurité des produits médicaux sensibles et fragiles dans toute la France, avec une certification ISO 9001 : 
navettes régulières nationales, acheminements journaliers, collecte et distribution interrégionale. Chaque année, Biotrans assure 
ainsi plus de 600 000 collectes et acheminement de prélèvements biologiques, plus de 80 000 acheminements dans le cadre d’une 
hospitalisation à domicile et transporte plus de 450 000 poches de sang. Avec un chiffre d’affaires proche de 13 millions d’euros en 
2013, Biotrans emploie 200 collaborateurs.   


