Communiqué de presse

Une nouvelle identité pour un nouvel élan
Lyon, le 03 octobre 2016. Il y a tout juste un an, Biomnis rejoignait Eurofins Scientific, groupe
français fondé à Nantes en 1987, principal acteur mondial sur le marché de la bio-analyse et l’un des
leaders mondiaux dans le domaine des services génomiques.
Porte étendard de la division « Clinical Diagnostics » d’Eurofins Scientific en Europe, Biomnis a le
plaisir de dévoiler aujourd’hui son nouveau logo :

A travers cette nouvelle identité, le leader européen de la biologie spécialisée réaffirme son ambition
au sein du Groupe Eurofins : déployer un savoir-faire technologique et scientifique inégalé pour
élargir son portefeuille d’examens spécialisés et innovants tout en renforçant sa présence
internationale.

Eurofins Biomnis : 120 ans d’expertise et d’innovation au service de la santé de demain.

A propos d’Eurofins Biomnis
Leader européen dans le secteur de la biologie médicale spécialisée, Eurofins Biomnis effectue plus de 32 000
analyses par jour sur un panel de plus de 2 500 examens, y compris les actes spécialisés pour lesquels il dispose
de tous les agréments nécessaires.
Fondé en 1897 par Marcel Mérieux, Eurofins Biomnis demeure l’acteur de référence en biologie spécialisée en
France grâce à une innovation et un investissement technologique permanents, notamment dans les domaines
de la biologie de la femme, de l’oncologie et de la médecine personnalisée, ainsi que de la génétique
chromosomique et moléculaire.
Fort de 120 ans d’expertise et d’innovation au service de la biologie médicale, plateforme européenne de la
division Clinical Diagnostics du Groupe Eurofins, Eurofins Biomnis poursuit aujourd’hui son développement
international.
www.biomnis.com
A propos d’Eurofins
Eurofins Scientific est le leader mondial sur les marchés de l'analyse des produits agro-alimentaires,
pharmaceutiques et de l'environnement. Il figure également parmi les premiers prestataires mondiaux dans les
activités de Laboratoire Central, de pharmacologie prédictive, de services génomiques et d'agro sciences. En
outre, Eurofins est l'un des principaux acteurs émergents dans le domaine des tests de diagnostic clinique
spécialisés en Europe et aux Etats-Unis.
Avec un effectif de plus de 25 000 personnes, un réseau de plus de 200 laboratoires répartis dans 39 pays et un
portefeuille riche de plus de 130 000 méthodes d'analyse permettant de valider la sécurité, l'identité, la
composition, l'authenticité, l'origine et la pureté des substances biologiques et de nombreux produits, le Groupe
offre à ses clients des services analytiques de grande qualité, des résultats fiables et rapides ainsi que des
prestations de conseil par des experts hautement qualifiés.
Le Groupe prévoit de poursuivre une stratégie de développement qui repose sur l'élargissement permanent de
son portefeuille de technologies et de sa présence géographique. Par des programmes de R&D et par
acquisitions, le groupe intègre les derniers développements technologiques qui lui permettent d'offrir à ses clients
un ensemble de solutions analytiques sans équivalent sur le marché, ainsi que la gamme la plus complète de
méthodes d'analyse. Un des acteurs internationaux les plus innovants du secteur, Eurofins est idéalement
positionné pour satisfaire les exigences de qualité et de sécurité toujours croissantes de ses clients et des
organismes de réglementation à travers le monde.
www.eurofins.com
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