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EUROFINS BIOMNIS PARTENAIRE DE L’EXPOSITION CANCERS  

A LA CITE DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE  
 
 
 
 
Fort de son engagement en faveur d’une prise en charge des cancers basée sur une 
médecine plus personnalisée, Eurofins Biomnis est partenaire de l’exposition Cancers 
qui se tient du 6 septembre 2022 au 8 août 2023 à la Cité des sciences et de l’industrie 
(Paris 19e). 
 
 
Aujourd'hui on ne traite pas ces maladies comme on le faisait il y a quelques années. Le 
développement de tests biologiques permettant l’évaluation diagnostique, pronostique et 
d’aide à la prise en charge d’un large spectre de cancers a contribué à l’émergence d’une 
nouvelle approche basée sur une médecine personnalisée.  
 
Eurofins Biomnis, leader européen de la biologie médicale spécialisée, est engagé depuis de 
nombreuses années en faveur de ce nouveau paradigme. Ses biologistes experts travaillent 
à ce que le parcours de soins de demain puisse apporter les meilleures chances au plus grand 
nombre. Aujourd’hui, le laboratoire renforce son action en soutenant l’exposition Cancers à la 
Cité des sciences et de l’industrie (Paris 19e).  
 
Conçue avec l’Institut National du Cancer (INCa) et l’Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (Inserm), cette exposition temporaire (septembre 2022-août 2023) 
embrasse l’ensemble des dimensions scientifiques, psychiques et sociales de la maladie. 
Accessible au public à partir de 14 ans, elle propose un état des lieux des connaissances 
scientifiques actuelles, tant biologiques que thérapeutiques, combat les idées reçues sur les 
cancers et sensibilise le public aux comportements quotidiens à risque, à la prévention et au 
dépistage. 
 
« Poser les mots, avec justesse et pudeur, sur une réalité douloureuse, briser les silences et 
les tabous multiples liés aux cancers : des défis qu’ambitionne de relever l’exposition, 
contribution de la Cité des sciences et de l’industrie à la grande cause nationale qu’est la lutte 
contre le cancer. » indique Bruno Maquart, Président d’Universcience 
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À propos d’Eurofins Biomnis 

Leader européen dans le secteur de la biologie médicale spécialisée, Eurofins 

Biomnis effectue plus de 39 000 analyses par jour sur un panel de plus de 3 000 

examens. 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 125 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.eurofins-biomnis.com  

 

A propos d'Eurofins - le leader mondial de la bio-analyse 

A propos d'Eurofins - le leader mondial de la bio-analyse Eurofins analyse au service 

de la vie. Avec un effectif de plus de 58 000 personnes et un réseau de plus de 900 

laboratoires répartis dans plus de 54 pays, les sociétés du Groupe Eurofins 

proposent un portefeuille riche de plus de 200 000 méthodes analytiques. Les 

actions d'Eurofins Scientific sont cotées sur le marché Euronext Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contact presse Cité des sciences et de 
l’industrie 
Aurore Wils 
Aurore.wils@universcience.fr 
01 40 05 70 15 / 06 46 66 18 97 
 

À propos de la Cité des sciences et de l’industrie :  

Implantée au cœur du parc pluriculturel de la Villette à Paris, la Cité des sciences et 

de l’industrie est un lieu Universcience qui constitue, depuis sa création en 1986 une 

véritable passerelle entre sciences, société et technologies. 

Lieu de partage et de rencontres, la Cité des sciences et de l'industrie s’attache 

à rendre accessible à chacun, quel que soit son bagage, la découverte des sciences, 

des techniques, du savoir-faire industriel et de ses enjeux. 

La Cité des sciences et de l’industrie propose pour cela une offre culturelle riche et 

multiple en direction des publics de tous âges. Doté d’une expertise muséologique 

reconnue, la Cité des sciences et de l’industrie déploie des actions de coopération, 

de partage et d’exportation de ses savoir-faire avec l’ensemble des professionnels 

de la culture scientifique en régions et dans le monde.  

 
 


