
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

  

ELITECH ACQUIERT LES ACTIFS DE NANOGEN 

PARIS, France � 30 juin 2009 � Le Groupe français ELITech, fabricant et distributeur d�équipements et de
réactifs de diagnostic in vitro, annonce qu�un arrêt rendu en date du 24 Juin 2009 par un tribunal de
commerce américain (Bankruptcy Court of the District of Delaware), le rend attributaire des actifs des 
sociétés américaines Nanogen, Inc. et Epoch Biosciences, Inc., ainsi que de 100 % des actions de la société
italienne Nanogen Advanced Diagnostics, s.r.l., filiale de Nanogen, Inc.. Cette transaction sera clôturée
après les procédures d�usage aux alentours du 30 juin 2009. 

Les actifs acquis par le Groupe ELITech incluent les deux branches d�activité principales du Groupe
Nanogen : l�activité de Diagnostic Moléculaire (Molecular Diagnostics) et l�activité de Tests Rapides (Point 
of Care). Aux termes d�un accord séparé, le fonds d�investissement américain, Bay City Capital V, L.P. qui
avait pris part au financement de l�opération, acquerra la branche d�activités Tests Rapides ainsi que
l�accès à certains brevets liés à l�activité Diagnostic Moléculaire, tandis que le Groupe ELITech conservera
l�ensemble des actifs de la branche d�activité Diagnostic Moléculaire. 

« Cette acquisition en Biologie Moléculaire permettra au Groupe ELITech de devenir un acteur important
sur l�un des segments en forte croissance du marché du diagnostic in vitro » indique Pierre Debiais, 
Président du Groupe ELITech. «En parallèle de notre nouvelle gamme de Biochimie ELITech Clinical
Systems, cette acquisition nous permet d�offrir une gamme unique en Microbiologie : des milieux de 
culture spécifiques au diagnostic sérologique par multiplexage en passant par la Biologie Moléculaire
pour les Maladies Infectieuses. Ceci va nous permettre d�atteindre une taille critique aussi bien en Europe
qu�aux Etats‐Unis et de valoriser ces produits dans plus de cent pays au travers de notre réseau de
distributeurs ».  

Les actifs acquis par le Groupe ELITech comprennent tous les actifs de la société Epoch Biosciences, Inc.,
société technologique établie à Bothell dans l�Etat de Washington aux Etats‐Unis et la totalité des actions 
de la société Nanogen Advanced Diagnostics s.r.l., ayant des établissements à Milan et Turin. 

Epoch Biosciences, Inc. développe des technologies innovantes incorporant les Systèmes de Sondes
MGB� Eclipse qui comprennent des réactifs et des logiciels permettant d�optimiser l�analyse moléculaire,
en particulier, dans le domaine de l�expression de gènes et dans celui de l�identification de maladies
infectieuses. Epoch Biosciences, Inc. a un portefeuille de plus de 130 brevets. Elle commercialise ses 
produits et services auprès des laboratoires hospitaliers américains et auprès des grandes sociétés
internationales de biotechnologie. 

Nanogen Advanced Diagnostics s.r.l. est une société leader sur le marché européen de la Biologie 
Moléculaire avec une gamme étendue de tests de diagnostic PCR en temps réel et en point final,
particulièrement en maladies infectieuses et en maladies génétiques. Elle vend ses produits
principalement aux hôpitaux publics pour le suivi des patients ayant subi une transplantation d�organes. 



« Les technologies innovantes développées et mises au point par les équipes de recherche d�Epoch
Biosciences, Inc. alliées aux compétences de Nanogen Advanced Diagnostics, constitue une base solide 
pour développer une activité de diagnostic moléculaire au sein du Groupe ELITech » poursuit Mike
Saunders, Directeur Général des Opérations du Groupe ELITech. 

Philippe Véran, expert‐comptable du Groupe ELITech, rappelle enfin que « ces acquisitions n�auraient pas 
été possibles sans le soutien sans faille des investisseurs financiers du Groupe ELITech : Naxicap Partners,
IDIA Participations, BNP Paribas Développement, Synergie Finance et celui des banquiers du Groupe (plus
particulièrement les Départements Crédits Structurés de Natixis et BNP Paribas). Les remerciements
s�adressent également aux avocats américains du Groupe ELITech: Scott Brown et Robert Richardson du
Cabinet Jackson Walter LLP à Dallas, Texas, pour leurs conseils avisés�. 

A propos du Groupe ELITech 

Le Groupe ELITech (www.elitechgroup.com) est une société intervenant sur le marché mondial du
diagnostic in vitro avec une présence directe en Europe et aux Etats‐Unis et un réseau de distributeurs 
actif dans plus de 100 pays. Le Groupe ELITech commercialise des instruments, des réactifs et des kits de
biochimie, microbiologie, immunologie et électrophorèse provenant de ses propres laboratoires ainsi que
des produits achetés à des fournisseurs tiers. En mai 2007, le Groupe ELITech a acquis la société 
américaine Wescor, Inc. localisée dans l�Utah (www.wescor.com) avec l�objectif d�élargir sa gamme de 
produits biomédicaux et de disposer d�une base pour l�extension de ses activités aux Etats‐Unis. En 
octobre 2007, le Groupe ELITech a acquis la société néerlandaise Vital Scientific en vue de lui permettre
de disposer d�une offre globale en biochimie. Le Groupe ELITech commercialise ses produits au travers
d�un réseau de distributeurs et de filiales aux Etats‐Unis et dans plusieurs pays européens.  

 


