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Diaxonhit renforce son offre dans le domaine du con trôle qualité 

des laboratoires d’analyse biologique  

• Une offre complète comprenant la commercialisation de tests et réactifs de 
contrôle qualité, accompagnés d’un système de gestion centralisée de la qualité 

• Un partenariat exclusif avec CODASY pour la mise en œuvre d’une solution 
informatique intégrée facilitant la gestion des contrôles qualité  

• Un chiffre d’affaires dans le domaine du contrôle qualité en croissance de 17% 
au cours du premier semestre 2013 

Paris, le 25 septembre 2013 – Diaxonhit renforce son offre dans le domaine du contrôle qualité des 
laboratoires d’analyse biologique grâce à la signature par sa filiale de commercialisation InGen, d’un 
accord exclusif pour la France avec la société belge CODASY, spécialiste des logiciels à destination 
des laboratoires d’analyse biologique privés et publics. 

Une exigence de qualité accrue  

Actuellement en discussion au Parlement, la réforme de la biologie médicale impose déjà à 
l’ensemble des laboratoires de nouvelles exigences réglementaires en termes de qualité des 
analyses. En particulier, les laboratoires de biologie médicale devront obtenir l’accréditation ISO-
15189 pour pouvoir opérer avec les qualifications requises par les normes de qualité. 

L’obtention et le maintien de cette accréditation nécessitent l’utilisation au quotidien de contrôles de 
qualité indépendants pour valider les résultats d’analyses biologiques réalisées chaque jour en France 
dans près de 2 000 laboratoires. La mise en œuvre de ces contrôles est complexe, et les laboratoires 
ne disposent pas nécessairement de l’expertise et des ressources nécessaires. De nombreux 
établissements sont donc à la recherche de solutions simplifiant la mise en œuvre et la gestion des 
contrôles qualités, tout en limitant le nombre d’intervenants nécessaires. 

Une offre intégrée répondant aux besoins actuels de s laboratoires 

Diaxonhit propose déjà une offre de tests et réactifs de contrôles aux laboratoires de biologie 
médicale en France en commercialisant des produits de partenaires dans le domaine des infections 
virales et bactériennes, de l’Immunoanalyse, de la toxicologie et des tests d’urgence. 

Fort de ce nouveau partenariat exclusif avec CODASY qui lui permet de mettre en œuvre le logiciel 
QC Connect, Diaxonhit dispose désormais d’une offre intégrée à destination des laboratoires 
d’analyse médicale pour la mise en œuvre et la gestion de la qualité. QC Connect permet de suivre 
quotidiennement et de façon intégrée les contrôles de qualité effectués sur les automates d’analyse, 
de mesurer les écarts par rapport aux standards attendus, d’alerter les opérateurs en cas d’anomalie 
et de fournir les documents réglementaires relatifs aux contrôles et au suivi. Avec l’intégration de ce 
nouveau logiciel à son offre de tests de contrôle, Diaxonhit permet aux laboratoires de respecter plus 
facilement les exigences liées à leur qualification ISO-15189 en faisant appel à un seul fournisseur 
pour couvrir l’ensemble de leurs besoins. 

Un secteur en croissance 

Le chiffre d’affaires de Diaxonhit dans le domaine du contrôle de qualité, qui représentaient 4% de ses 
ventes totales, a augmenté de plus de 14% en 2012. Le premier semestre 2013 confirme cette 
tendance avec une croissance de 17% par rapport au premier semestre 2012. Avec cette nouvelle 
offre intégrée, Diaxonhit répond encore mieux aux attentes de ses clients, et compte ainsi accélérer 
sa pénétration sur ce secteur très porteur. 
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A propos de Diaxonhit 

Diaxonhit (NYSE Alternext, FR0004054427, ALEHT) est un acteur intégré français, leader dans le 
domaine du diagnostic in vitro, intervenant de la recherche à la commercialisation de produits 
diagnostiques de spécialité. 

Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Diaxonhit a un réseau étendu de 
distribution. A travers sa filiale InGen, il commercialise et assure le service après-vente, 
principalement sous contrats d’exclusivité, de kits de diagnostic in vitro et d’automates de pointe, 
essentiellement dans les domaines de la transplantation, des maladies infectieuses et de l'auto-
immunité, de produits de contrôle de qualité et de tests rapides, parmi lesquels Tétanos Quick Stick®, 
son produit propriétaire. 

Le groupe possède également un portefeuille diversifié de produits en développement, incluant à la 
fois des diagnostics innovants moléculaires et non-moléculaires, répartis sur trois grands domaines de 
spécialités : l’immuno-infectieux, la maladie d’Alzheimer et le cancer.  

Diaxonhit est basé à Paris et en région parisienne. Le Groupe est coté sur le marché NYSE Alternext 
à Paris et fait partie de l’indice NYSE Alternext OSEO Innovation.  

Pour toute information complémentaire, visitez le site: http://www.diaxonhit.com. 

 

Avertissement 

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, 
certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations 
sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la Direction de la Société.  Elles incorporent 
des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences 
significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus.  

En outre, Exonhit, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés 
respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les 
informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué 
qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie; ces données 
statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins 
d'information. 

Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue français et en langue anglaise. En cas de 
différences entre les deux textes, la version française prévaudra. 
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