COMMUNIQUÉ

Juin 2016. Ozyme étend son offre dans le pôle « Préparation d’échantillons »
Ozyme signe un accord avec la société Zymo Research pour la commercialisation de ses produits en France.
Ozyme et Zymo ont en commun plus que leurs noms. Le portefeuille de technologies proposé par Zymo
complète parfaitement l’offre d’Ozyme en matière de préparation d’échantillons dans les domaines de
l’épigénétique et de la purification d’acides nucléiques. Les produits Zymo sont innovants et conçus pour une
utilisation facile et rapide. A titre d’exemple, retenons l’élégante ingénierie de la colonne Clean-Spin™ qui
permet d’éluer les ADN ou les ARN en haute concentration et de s’affranchir des contaminants. Au palmarès
des applications de cette innovation : Direct-Zol® RNA, dernière génération de kits pour l’élution en 7 minutes
d’ARN en Trireagent (Trizol®,..). Zymo Research est également un des acteurs essentiel en épigénétique.

À propos de Zymo Research
Zymo Research Coorporation a été créée en 1994. La société développe des solutions innovantes dans les
domaines de la purification d’ADN, d’ARN et en épigénétique. Le siège de l’entreprise est basé à Irvine,
Californie. Deux filiales internationales existent l’une à Fribourg, en Allemagne et l’autre à Pékin en Chine. Leur
philosophie « The beauty of Science is to Make Things Simple » est plus que jamais en parfaite adéquation avec
leur produits de qualité et simple d’utilisation. Cette philosophie repose par ailleurs sur trois piliers essentiels
pour assurer l’adéquation avec vos besoins en recherche : l'innovation, la qualité et le service.
Pour obtenir davantage d'informations sur Zymo Research, veuillez visiter www.zymoresearch.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 3è 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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