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Louvain- la – Neuve, le 1er septembre 2017

En date du 1er septembre 2017, la société belge DIAsource ImmunoAssays SA, spécialisée dans le
développement, la vente et la distribution de produits de diagnostic clinique a fait l'acquisition de ViroImmun Diagnostics GmbH, société allemande spécialisée dans le développement et la production de
tests de diagnostic de maladies infectieuses et auto-immunes.
Viro-Immun Diagnostics GmbH, établie à Oberursel, près de Frankfurt, était en procédure
d'insolvabilité depuis mai 2017. Les activités commerciales de ces derniers mois étaient sous la tutelle
de l'administrateur judiciaire, Mrs. Julia Kappel-Gnirs (de chez hww hermann wienberg wilhelm).
Via cette acquisition, DIAsource achète la marque Viro-Immun , les produits ELISA et IFA, ainsi que tout
le stock et les infrastructures.
La société et la marque Viro-Immun ont une excellente réputation de par la grande qualité de toute la
gamme de tests pour les maladies infectieuses et auto-immunes, notamment son panel ToRCH, avec des
produits tels que Toxoplasmose, Rubéole, Herpes.
Les produits Viro-Immun continueront à être produits et vendus sous la marque DIAsource Viro-Immun.
Les clients de Viro-Immun pourront bénéficier de l'expertise du service à la clientèle et du service
technique de DIAsource.
Les employés de Viro-Immun continueront à travailler à Oberursel en tant que succursale allemande de
DIAsource, à savoir DIAsource Deutschland ndl.
Cette acquisition cadre avec la stratégie de DIAsource de se positionner en tant que leader de la
commercialisation de kits à usage manuel et sur automates ouverts. DIAsource renforce et étend ainsi
son excellente gamme en endocrinologie et Vitamine D.
DIAsource ImmunoAssays, http://www.diasource-diagnostics.com/
située à Louvain-La-Neuve, Belgique, est une société du Groupe BioVendor et développe, produit et
vend des kits à usage manuel et sur automates ouverts pour le diagnostic clinique dans plus de 70 pays ,
à la fois en direct et via un réseau de distributeurs.

hww hermann wienberg wilhelm, http://www.hww.eu/
est un prestataire de service présent dans 24 villes allemandes, spécialisé en consultance, redressement
judiciaire et faillite.

