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Eurobio Scientific acquiert la société Dendritics,  

spécialisée dans la fabrication d’anticorps 

 

Avec cette acquisition stratégique, le Groupe renforce son offre  

pour la recherche en Sciences de la vie  
 

 

Paris, le 16 juillet 2018 – 17h45 

 

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le 

diagnostic médical in vitro et les sciences de la vie, annonce avoir acquis la totalité du capital de 

Dendritics, société française basée à Lyon, spécialisée dans le développement et la production 

d’anticorps. Cette acquisition a été réalisée en numéraire, sans impact significatif sur la trésorerie.  

  

Une société reconnue dans le domaine des anticorps monoclonaux 

Grâce à sa technologie propriétaire, Dendritics dispose d’une large gamme d’anticorps  

principalement dirigés contre les cellules du système immunitaire. Ces anticorps sont des outils 

uniques et indispensable aux chercheurs qui œuvrent dans les domaines de la santé, en particulier 

pour la découverte de cibles à haut potentiel diagnostic, pronostic et thérapeutique. En 2017, la 

société a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 350 K€.   

 

Des atouts pour le développement du Groupe en Amérique du Nord et à l’international 

Cette acquisition vient renforcer le catalogue de produits propriétaires du Groupe et compléter son 

offre de fabrication de produits à façon avec des anticorps humains et murins de très haute qualité. 

Elle permet à Eurobio Scientific d’offrir aux chercheurs et aux cliniciens des outils innovants et de 

repositionner son offre au plus près des acteurs publics et privés des sciences de la vie.  

 

Grâce aux ventes déjà réalisées par Dendritics aux Etats-Unis, Eurobio Scientific va également pouvoir 

développer son réseau de distribution sur cette zone géographique.  

 

« Ce rapprochement permet à Eurobio Scientific de renforcer ses activités de production en proposant 

une offre de service à façon et un portefeuille étendu d’anticorps monoclonaux propriétaires. En utilisant 

la technologie innovante de Dendritics, nous allons également pouvoir développer de nouveaux 

produits propriétaires, en particulier dans le domaine du diagnostic », indique Jean-Michel Carle, 

Président du Directoire d’Eurobio Scientific. 

 

« Pour Dendritics, ce rapprochement est une opportunité majeure de développement en s’appuyant sur 

l’expérience et le réseau commercial d’Eurobio Scientific. Notre offre d’anticorps et notre technologie 

innovante seront ainsi plus accessibles aux chercheurs et cliniciens, en France comme à l’étranger, grâce 

notamment à GenBio, la filiale américaine du Groupe », conclut Jean-Jacques Pin, Président de 

Dendritics. 
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Prochains rendez-vous financiers 

Chiffre d’affaires du premier semestre 2018 : 23 juillet 2018 

Résultats du premier semestre 2018 : 16 octobre 2018 
 

 

 

A propos de Dendritics  

Dendritics SAS a été fondée en 2005 par des membres de l’Institut de Recherche LIR à Dardilly (69). La société a développé une 

technologie unique dans le domaine des anticorps monoclonaux naturels : HuBBB. Cette technologie permet d’activer près de 40% des 

lymphocytes B et de couvrir ainsi l’ensemble du répertoire immunologique acquis. HuBBB permet d’immortaliser les cellules B du sang 

circulant, qui sont sources d’anticorps monoclonaux humains. Dendritics a ainsi constitué une large gamme d’anticorps propriétaires 

humains et murins, notamment dédiés au système immunitaire, qui représente un catalogue unique pour les scientifiques, dans leurs 

travaux de découverte de cibles à haut potentiel diagnostic, pronostic et thérapeutique. 

Dendritics a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 350 000€ en 2017, et emploie 6 collaborateurs. 

Pour toute information complémentaire, visitez le site : http://www.dendritics.net/  

 

A propos d’Eurobio Scientific 

Eurobio Scientific (ex Diaxonhit) est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche 

à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, 

et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. 

Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de 

distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires en biologie moléculaire. Le Groupe compte environ 120 collaborateurs et 

deux unités de production basées en région parisienne et aux Etats-Unis.  

 

Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.fr 
  

Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris  

Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech. 

Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP 
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