Communication - communiqué de presse
Biovendor - Laboratorní medicína a.s. (BioVendor) a acquis, en date du 5 septembre 2017,
100% des actions de DIAsource ImmunoAssays SA détenues depuis janvier 2016 par la société
australienne cotée en bourse Anteo Diagnostics (ASX: ADO).
DIAsource ImmunoAssays est une société belge spécialisée depuis 30 ans dans le
développement, la fabrication, la vente et la distribution de tests de diagnostics sanguins et de
solutions d'instrumentation ouvertes dans le diagnostic médical clinique. Basée à Louvain-LaNeuve, au sud de Bruxelles elle emploie 80 personnes.
DIAsource est un leader dans les segments de marché de l'IVD tels que les tests de Vitamine D
(ELISA et RIA). Au cours de ces cinq dernières années la société a enregistré une croissance à
2 chiffres pour atteindre en 2016 un chiffre d'affaires net de 16.3 Mi€ et un EBITDA de 3.4 Mi€.
L'entreprise est présente sur les marchés belges, français et espagnols. Sa position se
renforce au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique du Sud. Son catalogue de produits de
diagnostic clinique présente plus de 190 tests ELISA et 140 RIA.
Biovendor est une société internationale tchèque dont le siège social se situe à Brno.
L'acquisition de DIAsource ImmunoAssays SA lui permet non seulement d'étendre son panel de
tests ELISA et RIA, d'anticorps et de réactifs pour le diagnostic, mais aussi de s'implanter en
Belgique, en France et en Espagne et de profiter d'un réseau mondial de plus de 100
partenaires de vente et de distribution dans plus de 70 pays; ce qui représente une étape
importante vers l'internationalisation.
DIAsource ImmunoAssays SA est à ce jour sa plus grande acquisition. BioVendor poursuit de
cette façon sa stratégie d'expansion internationale initiée par l'achat ImmunoLab (Allemagne),
ViennaLab Diagnostics (Autriche), Oxford Biosystems (Royaume-Uni) et de TestLine Clinical
Diagnostics (République tchèque) quelques années plus tôt.
DIAsource ImmunoAssays, http://www.diasource-diagnostics.com
société basée à Louvain-La-Neuve, en Belgique, fabrique et vend des kits manuels et une
automatisation ouverte pour le diagnostic clinique dans plus de 70 pays à travers le monde, en
direct et via son réseau mondial de partenaires de distribution.
Le Groupe BioVendor, https://www.biovendor.com/biovendor-group
un holding international de diagnostic ayant son siège à Brno, en République tchèque, emploie
plus de 380 employés dans 14 entreprises opérant dans six pays.
BioVendor est détenu à 60% par Consillium, la société d'investissement de M. Tomáš Němec et
à 40% par le Dr Viktor Růžička, son fondateur et Président.

