COMMUNIQUÉ

Juin 2017. Avec la gamme Spark® de Tecan, Ozyme étend son offre en Analyse Cellulaire
et en NGS
Ozyme signe un accord avec la société Tecan pour la commercialisation des lecteurs de microplaques
multimode Spark® en France. Le savoir-faire unique de Tecan, un des leaders mondiaux de l’automatisation
pour les laboratoires de recherche et de diagnostic et la proximité d’Ozyme à la communauté française des
chercheurs en biologie, permettront d’accroître la visibilité des solutions innovantes proposées par le fabricant
suisse. Les applications particulièrement mises en avant par ce partenariat sont l’analyse cellulaire, la
microbiologie, la lecture ELISA et le NGS, tous ces domaines sont au cœur du métier d’Ozyme. La gamme
Spark® vient idéalement compléter l’offre Ozyme pour le NGS (RNA Seq – DNA Seq - Préparation de banques)
et l’Analyse Cellulaire (vidéo sur cellules vivantes, analyse haut-débit, analyse sans marquage et en temps réel,
kits ELISA).

À propos de Tecan
Pionnier et chef de file mondial en automatisation de laboratoires depuis plus de 35 ans, Tecan, société suisse
emploie près de 1400 personnes à travers 52 pays et est représenté dans 110 pays via son réseau de
distribution. Les solutions TECAN accélèrent, automatisent et améliorent les processus dans les laboratoires de
diagnostic et de sciences de la vie à la fine pointe de la technologie.
Son activité s’articule essentiellement autour de 2 gammes : les plateformes robotiques (automates de
pipetage) et la détection (lecteurs et laveurs de microplaques) et s’organise en 2 divisons : la division
« Partnering Business » autrement dit la fabrication d’instruments OEM et la fourniture de composants pour
d’autres fabricants essentiellement dans le domaine du diagnostic clinique, et la division « Life Science
Business » qui concerne la vente directe et le service aux utilisateurs finaux essentiellement en recherche,
diagnostic, médecine légale mais aussi dans les domaines de l’agroalimentaire, de la chimie ou du contrôle
qualité. Au-delà de la qualité des équipements fournis, c’est avant tout la qualité des hommes et des femmes
qui font la réussite de l’entreprise avec notamment une équipe service exceptionnelle comportant 14
personnes sur le terrain juste pour le territoire français.
Pour obtenir davantage d'informations sur Tecan, veuillez visiter http://www.tecan.com/

À propos d’Ozyme
Spécialiste depuis 1984 de la fourniture de produits et services pour les laboratoires de recherche, Ozyme
sélectionne et propose des gammes issues des plus grands noms de la biologie cellulaire de l’immunologie et
de la biologie moléculaire. Forte d’une quarantaine de collaborateurs fortement engagés, dont la moitié dotée
d’un diplôme de 3ème cycle universitaire, cette PME centre sa stratégie de développement sur l’innovation et
les besoins du marché français.
Au-delà du fil rouge de la technicité qui guide OZYME depuis sa création, c’est cette logique de proximité qui a
récemment amené l’entreprise à créer sa propre marque, à intensifier l’intégration des équipements dans une
offre désormais plus complète et à mettre en place une organisation dédiée pour le SAV et la maintenance des
machines. Elle a par ailleurs créé le “ Symposium 360° C ”, rendez-vous à succès autour d’une thématique
technologique de pointe. Ozyme est aujourd’hui l’un des tous premiers fournisseurs français indépendants des
laboratoires de recherche en biologie.
Pour obtenir davantage d'informations sur OZYME, veuillez visiter www.ozyme.fr
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