Congenica signe un accord de distribution avec
AmpliTech en France
Cambridge, Royaume-Uni - 15 Mars 2021 - Congenica, la société de santé
numérique qui permet une analyse rapide et précise de données génomiques
complexes pour transformer la vie des gens, annonce aujourd'hui un nouvel accord
de distribution avec AmpliTech, une société de distribution française de premier plan
qui se consacre à la commercialisation de produits, logiciels et instruments innovants
pour le diagnostic in vitro.
AmpliTech distribue les solutions de diagnostic innovantes des principaux
fournisseurs internationaux experts dans les domaines du diagnostic prénatal,
postnatal, de la génétique moléculaire, ainsi que du diagnostic du cancer. Ses
principaux clients sont les laboratoires de cytogénétique, de génétique moléculaire et
de pathologie des hôpitaux et des de recherche de France, Belgique, Suisse ainsi
qu’au Luxembourg.
Dans le cadre de cet accord, AmpliTech distribuera la plateforme logicielle d'aide à la
décision clinique de Congenica, en mettant l'accent sur les maladies rares, le produit
de Congenica entrant pour la première fois sur le marché français. La plateforme
technologique de pointe de Congenica a fait ses preuves dans l'analyse et
l'interprétation rapides de données génomiques complexes, ce qui permet de fournir
une médecine personnalisée à l’échelle.
Anna Tucker, EMEA Distributor Sales Director, Congenica, a déclaré : "Une
priorité stratégique clé pour Congenica est d'amener notre plateforme d'analyse
génomique de pointe sur de nouveaux marchés, parallèlement à l'expansion dans
d'autres indications. En signant cet accord de distribution, nous sommes en mesure
d'exploiter le potentiel du marché de la génomique en pleine croissance en France.
AmpliTech jouit d'une solide réputation dans la région pour son expertise en matière
de stratégies de distribution et de développement de produits du domaine. Nous nous
réjouissons de travailler avec l’équipe d’AmpliTech tout au long du déploiement et de
l’intégration de notre produit dans la routine des soins cliniques".
Gilles Cestelli, Directeur Général d'AmpliTech, a déclaré : "La mission
d’AmpliTech est de mettre à disposition les solutions innovantes de nos partenaires
sur nos marchés. Nous pensons que le logiciel de Congenica a le potentiel de
transformer les capacités d'analyse génomique des institutions de recherche, des
laboratoires de diagnostic et des hôpitaux dans toute la France. Le marché français
de la génomique étant en pleine croissance, nous envisageons un avenir où la
médecine génomique pourra être intégrée dans la pratique clinique quotidienne, grâce
à Congenica".
**FIN**
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À propos de Congenica
Congenica est une entreprise de santé numérique qui se consacre à l'analyse et à
l'interprétation rapides des données génomiques, donnant ainsi aux chercheurs les
moyens d'apporter des réponses qui changeront la vie et amélioreront à l'avenir le
bien-être et la gestion des maladies.
Le logiciel Congenica, leader mondial dans son domaine, permet l'analyse rapide des
données génomiques à l'échelle, avec un rendement 20 fois supérieur à la moyenne
du secteur et un rendement analytique 30 % plus élevé, réduisant ainsi les coûts
d'interprétation génomique jusqu'à 95 %.
Née de la recherche pionnière du Wellcome Sanger Institute et du NHS, Congenica a
une présence mondiale et soutient les principaux laboratoires internationaux, les
centres médicaux universitaires et les sociétés biopharmaceutiques. Elle est le
partenaire exclusif d'aide à la décision clinique du service de médecine génomique du
NHS.
Pour plus d'informations, consultez le site www.congenica.com.

À propos d'AmpliTech
AmpliTech SAS est une organisation commerciale indépendante fondée en 1996 par
2 scientifiques et dédiée à l'importation et à la distribution de produits, logiciels et
instruments innovants pour le diagnostic in vitro et les laboratoires de recherche en
cytogénétique, génétique moléculaire et pathologie moléculaire en France, Belgique,
Luxembourg et Suisse.
AmpliTech offre depuis 25 ans une expertise de haut niveau dans les stratégies de
distribution et se consacre à fournir des solutions innovantes à tous les besoins
nouvellement identifiés des laboratoires dans ces domaines.
AmpliTech a son siège à Compiègne, à 65 km au nord de Paris, à proximité des
grandes universités et des hôpitaux de recherche, ce qui permet des collaborations
directes. La société travaille actuellement pour le compte de grands leaders mondiaux
dans le domaine du diagnostic, de l'imagerie génétique et des solutions de dépistage
de l'ADN pour une détection rapide et précise des maladies génétiques humaines en
cytogénétique et en cancérologie.
Pour plus d'informations, visitez le site www.amplitech.net.
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