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C4Diagnostics accélère son développement
commercial en 2019
C4Diagnostics annonce la signature d’accords de distribution clés pour son produit C4LegioTM.
Marseille, le 21 mars 2019
C4Diagnostics a franchi avec succès plusieurs étapes clés depuis le début de l’année 2019 : après sa
certification ISO13485 en janvier 2019, C4Diagnostics a sécurisé sa première introduction sur le
marché en concluant des accords de distribution exclusifs avec des partenaires clés, notamment
Eurobio Scientific (France), Ventmed. (Royaume-Uni) et BestBion Dx (Allemagne et Autriche).
« La signature de ces accords de distribution avec des partenaires clés est un pas en avant qui va
accélérer notre développement et la mise sur le marché prochaine de notre produit C4LegioTM. Cela
confirme le potentiel de notre jeune entreprise et l'intérêt du marché pour notre approche et nos
produits », a déclaré Younes Lazrak, CEO de C4Diagnostics. « Nous avons franchi des étapes
importantes en ce début 2019 et prévoyons d'accélérer notre trajectoire au cours de cette année. ”
Dave Fisher, directeur général de Ventmed: « Avec la progression constante des microorganismes
potentiellement destructeurs qui nous entourent aujourd’hui, le défi mondial pour détecter rapidement
la Légionellose et traiter cette infection n’a jamais été aussi grand. La technologie française de
C4Diagnostics a rejoint cette croisade dans le but spécifique de devenir un leader mondial du diagnostic
in vitro et s'est associée à Ventmed, distributeur spécialisé au Royaume-Uni dans les secteurs des soins
respiratoires et des soins médicaux d'urgence. Ventmed est ravi de travailler avec C4Diagnostics et
mettre ses ressources et son expérience pour aider à identifier ces maladies infectieuses. "
Bernd Stammel, fondateur et directeur du développement commercial chez Bestbion dx GmbH: « En
tant que société très innovante, nous sommes ravis de débuter cette coopération avec C4Diagnostics,
les produits de C4Diagnostics représentant un complément parfait à notre gamme de produits, en
particulier pour le diagnostic de la légionellose » .

À propos de C4Diagnostics
Basé à Marseille, C4Diagnostics conçoit, développe et commercialise des tests de diagnostic in vitro
innovants dans le domaine des maladies infectieuses. Récipiendaire de nombreuses récompenses, les
tests de C4Diagnostics reposent sur une technologie de pointe qui permet aux microorganismes
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pathogènes de devenir rapidement détectables en utilisant leur propre métabolisme. C4Diagnostics a
pour ambition de devenir l'un des principaux acteurs dans le domaine des maladies infectieuses en
fournissant les informations adéquates aux médecins et aux patients et ceci de manière plus sensible
et plus rapide. C4Diagnostics aborde ainsi des problèmes de santé publique majeurs tels que le
contrôle des infections et le contrôle de la résistance aux antimicrobiens.

À propos de Ventmed
Ventmed est une entreprise familiale britannique spécialisée dans le sourçage et la distribution de
produits utilisés dans les établissements de soins de courte durée, d'urgence et de soins à domicile.
Avec une approche proactive et ambitieuse soutenue par une équipe expérimentée et dévouée,
Ventmed a associé des soins et un confort accru aux patients à des prix réalistes reflétant les exigences
du NHS aujourd’hui.
Si vous souhaitez en savoir plus sur Ventmed ou pour obtenir des informations supplémentaires sur
nos produits et services, veuillez contacter info@ventmed.com.

À propos d'Eurobio Scientific
Le groupe scientifique Eurobio est un leader français totalement intégré dans le domaine du diagnostic
in vitro, avec une expertise allant de la découverte à la commercialisation de solutions de diagnostic
spécialisées ainsi que de produits pour la recherche en sciences de la vie.
À la suite de l’acquisition d’InGen par Exonhit en 2012, puis d’Eurobio en 2017, le nouveau groupe
scientifique Eurobio bénéficie des capacités complémentaires issues des modèles économiques de
chaque société. Sa croissance repose sur le développement continu de ses activités de distribution et
sur le développement de produits de diagnostic et de sciences de la vie innovants et exclusifs à haute
valeur ajoutée.
Eurobio scientific possède un vaste portefeuille diversifié de produits exclusifs dans quatre domaines
de spécialité : la transplantation, les maladies infectieuses, les sciences de la vie et le cancer.
À propos de BestBion Dx
BestBion Dx est un distributeur compétent, spécialisé dans le diagnostic de laboratoire médical et
possédant une longue expérience dans ce domaine, situé à Cologne, en Allemagne. Ils croient qu’il est
essentiel d’introduire la distribution des produits diagnostics à l’ère numérique et de fournir des
solutions fiables et abordables pour tous.
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