
 
 

A CONSEILLÉ LES ACTIONNAIRES DES  

ETABLISSEMENTS FAUVET-GIREL  

DANS LE CADRE DE LA CESSION DU BLOC DE CONTROLE  

A ADVANCED BIOLOGICAL LABORATORIES  
 
 
 
Octobre 2021 
 
ETABLISSEMENTS FAUVET-GIREL est une société cotée sur le marché EURONEXT C 
d’EURONEXT Paris qui exerçait historiquement une activité de location de wagons 
ferroviaires ainsi que la gestion d’un patrimoine immobilier. 
 
Après avoir cédé l’ensemble de ses actifs, ETABLISSEMENTS FAUVET-GIREL est 
devenue une pure « coquille », les actionnaires historiques ne souhaitant plus 
développer de projets au sein de celle-ci. 
 
En date du 15 octobre 2021, ADVANCED BIOLOGICAL LABORATORIES SA (ABL SA) a 
acquis auprès de différents actionnaires d’ETABLISSEMENTS FAUVET-GIREL, différents 
blocs de titres représentant au total 96,69% du capital.  
 
ABL SA déposera conformément à la réglementation en vigueur, un projet d'offre 
publique d'achat simplifiée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers. Une fois cette 
opération réalisée, il sera proposé aux actionnaires d’approuver le projet de transfert 
de la société ABL France SA (ABL France) et de sa filiale américaine au sein 
d’ETABLISSEMENTS FAUVET-GIREL. 
 
ABL France est une société spécialisée dans le diagnostic par génotypage pour les 
maladies infectieuses. ABL France développe et commercialise des kits de diagnostic 
par génotypage propriétaires ciblant des maladies infectieuses chroniques. ABL France 
a ainsi développé les premiers produits de génotypage de haute technologie pour le 
SIDA, les hépatites virales et plus récemment, pour la tuberculose. ABL France 
développe également des produits pour le génotypage du Covid-19. 

 
 
ATOUT CAPITAL a conseillé les actionnaires d’ETABLISSEMENTS FAUVET-GIREL dans le 
cadre de cette opération. Véritable alternative à une introduction en Bourse, ce type de 
transaction permet à des projets d’accéder à la cote et ainsi utiliser à terme une gamme 
plus large d’outils de financement. 
 
Cette transaction, est la 10ème de ce type réalisée par les équipes d’ATOUT CAPITAL sur 
EURONEXT C et démontre à nouveau la faculté qu’a ATOUT CAPITAL à identifier et 
mener à bien des opérations boursières complexes. 
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