
    
  
BIOTECH INVESTISSEMENT CEDE SA FILIALE DIACLONE SAS (FRANCE) AU GROUPE MEDIX BIOCHEMICA 

(FINLANDE) 

 

Biotech Investissement (www.mabexperts.com) concentre ses activités sur le développement de ses capacités de 

bioproduction et de services d’ingénierie et se sépare de sa filiale Diaclone en la revendant à Medix Biochemica. 

L’arrivée de Diaclone dans le groupe Medix lui permettra d’accéder à de nouveaux marchés à l’international, et donc 

de poursuivre sa croissance sur le marché du Diagnostic in vitro (DIV). 

 

• Medix Biochemica est un groupe de renommée internationale, leader sur le marché de l'industrie du diagnostic 

in vitro. En intégrant ce groupe, Diaclone pourra s’appuyer sur sa force commerciale et sa connaissance des 

marchés ciblés. 

• Biotech Investissement va poursuivre ses collaborations avec Diaclone, en lui apportant son savoir-faire et 

expertise pour le biomanufacturing grâce sa filiale RD-Biotech. 

• Biotech Investissement va désormais se concentrer sur le développement des capacités de biomanufacturing 

d’ADN plasmidiques, d’anticorps et de protéines recombinantes, avec la construction prochaine d’une 

nouvelle unité de production d’ADN, grade GMP (BPF) (RD-Biotech, Besançon - France). 

 

« A l’issue d’une réflexion stratéqique approfondie, nous avons conclu que le moment était venu de trouver un 

nouveau partenaire pour soutenir la croissance internationale de Diaclone. Nous sommes convaincus que Medix 

Biochemica, avec sa renommée internationale et sa présence sur le marché de l’IVD, sera un excellent partenaire 

pour Diaclone », a déclaré Philippe Dulieu, président du groupe Biotech Investissement et CEO de RD-Biotech. 

 

“The acquisition of Diaclone is an important step towards our vision to be the first-choice, independent raw material 

partner for the IVD industry. The portfolio of Diaclone, including several gold standard antibodies, complements the 

offering of Medix Biochemica very well, and we are excited about the opportunity to offer these products to our 

global customer base. In addition, we see an excellent strategic and cultural fit with Medix Biochemica, and we value 

Diaclone’s technical and scientific competence highly. We look forward to jointly developing innovative and high-

quality products to support our customers even better in the future”, says Steve Ferguson, CEO of Medix Biochemica.  

 

Biotech Investissement 
Le groupe Biotech Investissement a été créé en 2012 à Besançon (France) par Philippe Dulieu, Président fondateur 
de la filiale RD-BIOTECH, CRO française (France). Biotech Investissement avait acquis Diaclone en 2012 au groupe 
Hologics Gen-probe (USA). Biotech Investissement détient des participations dans plusieurs biotech et start-up en 
France et en Europe. 
 
Avec sa marque mAbexperts, Biotech Investissement est un acteur incontournable de renommée internationale en 

biologie moléculaire et ingénierie des anticorps, dans le cadre des projets R&D, précliniques ou cliniques, pour 

l’ensemble des acteurs de la Santé et des Biotechnologies. 

 
Plus d’information : 
Philippe Dulieu, Président de Biotech Investissement 
Tel: +33 (0)3 81 53 88 37 
Email: info@rd-biotech.com  
www.mabexperts.com 
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