ZenTech et DIAsource ImmunoAssays signent un accord décisif
DIAsource ImmunoAssays reprend la production et la vente du portefeuille de produits ZenTech RIA
Liège et Louvain-la-Neuve, Belgique. (24 juillet 2018) ¬- ZenTech signe un accord stratégique pour transférer son
portefeuille de radioimmunoassays (RIA) à DIAsource ImmunoAssays, une société du groupe BioVendor.
ZenTech, une société belge de biotechnologie spécialisée dans le développement, la production et la
commercialisation de solutions pour le diagnostic clinique des maladies infantiles et le dépistage néonatal, d'une
part et DIAsource ImmunoAssays, une société de diagnostic leader fournissant des kits RIA et ELISA manuels et des
solutions d'automatisation ouvertes pour les marchés internationaux, d'autre part, ont annoncé aujourd'hui un
accord stratégique, en vertu duquel ZenTech transférera son portefeuille de produits RIA à DIAsource, garantissant
la poursuite de la production et des ventes de ces produits.
ZenTech s'est stratégiquement réorienté pour se concentrer sur le dépistage néonatal et les maladies infantiles.
DIAsource est la deuxième plus grande société RIA au monde, engagée à servir les clients présents dans le monde
entier qui utilisent des tests manuels et l'automatisation ouverte pour compléter leur portefeuille d'analyses
réalisées sur des systèmes automatisés fermés.
Les deux entreprises belges collaborent depuis plus de 15 ans, période durant laquelle DIAsource a déjà
commercialisé avec succès une partie du portefeuille de ZenTech.
Le transfert actuel des produits RIA de ZenTech vers DIAsource est une suite logique en phase avec leurs stratégies
respectives.
Le portefeuille à transférer comprend la gamme complète de radioimmunodosages spécialisés avec des
marqueurs thyroïdiens, des marqueurs de fertilité et des équilibres salins pour le système cardiovasculaire.
Afin de faciliter une transition en douceur avec une perturbation minimale pour les clients, les deux entreprises
ont convenu d'une période de transition. A compter du 24 juillet 2018, DIAsource ImmunoAssays assume la
commercialisation du portefeuille de produits RIA et servira les clients de la commande à l'expédition. ZenTech
demeurera cependant le fabricant pendant la période de transition au cours de laquelle la production sera
transférée à DIAsource. Cette transition sera réalisée en étroite collaboration et par étapes et se terminera le 30
septembre 2019.
Jean-Claude Havaux, président du conseil d'administration de ZenTech, a déclaré: "Historiquement, ZenTech
possède une longue expérience dans le domaine des radioimmunodosages. Cependant, lorsque ZenTech a acquis la
société belge Gamma en 2011, elle a eu accès à de nouvelles technologies et est entrée sur le marché du dépistage
néonatale et des maladies à un stade précoce de la vie. L'acquisition aujourd'hui des produits RIA par le partenaire
commercial de ZenTech, DIAsource, garantira aux clients de RIA un service à long terme et une excellence
logistique dans le monde entier. Cette transaction permettra à ZenTech de se concentrer sur de nouvelles lignes de
produits innovantes et d'autres technologies telles que le diagnostic moléculaire et la spectrométrie de masse.
ZenTech s'efforce de "rendre l'innovation abordable pour la plupart" dans le cadre d'une stratégie mondiale."
Jef Vangenechten, CEO de DIAsource Immunoassays, a déclaré: "Cette acquisition constitue une nouvelle étape
dans notre stratégie visant à positionner DIAsource comme un acteur majeur de tests manuels spécialisés, après les
précédentes acquisitions de la gamme Intertech RIA en 2012 et des produits Viro-Immun ELISA et IFA en 2017.
DIAsource a également acquis des portefeuilles clients RIA de partenaires distributeurs en France et en Espagne en
2015 et 2016. Cette quatrième acquisition dans le domaine du RIA démontre notre engagement pour le service et
le support à long terme de notre large base de clients RIA dans le monde.

Nous constatons que les tests RIA restent importants en tant que " Gold standard " pour les dosages qui ne sont
pas disponibles sur les systèmes automatisés ou pour les paramètres nécessitant une plus grande précision
analytique, les dosages manuels offrant des avantages en termes de qualité et de flexibilité par rapport au prix.
DIAsource a maintenant une position unique en combinant l'offre la plus complète des tests spécialisés RIA sur le
marché avec la possibilité d'offrir différentes solutions d'automatisation RIA. En outre, nos tests manuels
permettent des solutions personnalisées pour la recherche et le dépistage dans le domaine des sciences de la vie".
À propos de ZenTech
ZenTech (www.zentech.be) est une société belge de biotechnologie spécialisée dans le développement, la
production et la commercialisation de solutions pour le diagnostic clinique des maladies infantiles et du dépistage
néonatale.
ZenTech dispose d'un large portefeuille de produits en dépistage prénatal, néonatal et pédiatrique et propose des
solutions complètes et flexibles pour mettre en place l'activité de dépistage. L'entreprise exporte plus de 95% de
sa production, notamment au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, en Chine, en Amérique du Sud et en Afrique.
A propos de DIAsource ImmunoAssays (partie du groupe BioVendor)
DIAsource ImmunoAssays http://www.diasource-diagnostics.com est une société belge, spécialisée depuis 30 ans
dans le développement, la fabrication, la vente et la distribution de tests d'immuno-essais et de solutions
d'instrumentation ouverte pour le diagnostic clinique.
DIAsource est un fournisseur leader de tests manuels et d'automatisation ouverte, avec un large un catalogue de
produits comprenant plus de 190 tests ELISA et 140 tests RIA. Il dispose d'une représentation directe en Belgique,
en France et en Espagne et de fortes ventes au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique du Sud grâce à un réseau
mondial de plus de 100 partenaires de vente et de distribution dans plus de 70 pays.
Depuis septembre 2017, DIAsource fait partie du groupe Biovendor, https://www.biovendor.com/biovendorgroup , une société internationale de diagnostic dont le siège est à Brno, en République tchèque.
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