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INAUGURATION

Promega inaugure Eurolab, Centre d’Excellence Européen pour la formation.
L’équipe de La Gazette était 
présente chez Promega France 
à Charbonnières, fin juin, pour 
l’inauguration officielle d’Eurolab, 
une entité indépendante, centre 
d’excellence pour la formation du 
personnel européen de Promega et 
de ses clients. 

Eurolab est installé au cœur des 
locaux lyonnais de Promega France. 
« Le bâtiment n’est pas nouveau, 
mais Eurolab constitue une nouvelle 
destination pour ces locaux, que 
nous occupons depuis 10 ans déjà 
à Charbonnières » explique Patrice 
Pasquier, responsable de Promega 
France. 

Rappelons que le site de Charbonnières 
a tout d’abord été un centre logistique 
pour le sud de l’Europe, avant que 
l’ensemble de la logistique européenne 
ne soit centralisée à Mannheim, en 
Allemagne, suite à l’ouverture des 
différentes filiales Promega dans le 
Sud de l’Europe. Le premier Centre 
d’Excellence européen de Promega a 
d’ailleurs été créé à Mannheim.

A la suite de cette centralisation,s’est 
posé la question du devenir des locaux 
ainsi libérés. 

« Nous avons alors eu l’idée d’en faire 
un centre d’excellence pour la formation  
Ceci répondait à un besoin exprimé 
à plusieurs reprises aussi bien en 
interne qu’a l’extérieur, d’un laboratoire 
Européen de formation. Nous avons, 
avec une équipe très internationale, 
travaillé sur un concept qui, nous 
en sommes convaincus, donnera 
satisfaction à nos collaborateurs 
comme à nos utilisateurs » explique 
M. Pasquier. « Pourquoi ce centre 
d’excellence ? parce que nous nous 
rendons très clairement compte que 
dans le développement de Promega en 
Europe, il est essentiel est de pouvoir 
offrir à nos clients une qualité toujours 
plus grande en matière de services, et 
des compétences toujours à la pointe 
de la part de nos équipes chargées du 
support. Il est également primordial de 
pouvoir offrir à nos clients la possibilité 
de venir eux-mêmes se former, 
de se réunir et d’accéder dans les 
meilleures conditions aux nouveautés 
technologiques, en particulier dans le 
domaine de la biologie moléculaire et 
de la biologie cellulaire. Nous vendons 
des produits de haute technologie, 
qui exigent un support bien supérieur 

à ce que l’on trouve habituellement, 
que ce soit pour aider les utilisateurs 
dans leur travail quotidien ou pour 
le développement d’applications 
spécifiques ». 

C’est donc dans cet esprit qu’a été 
conçu Eurolab, réunissant à la fois un 
laboratoire d’application, un laboratoire 
de formation pouvant accueillir jusqu’à 
16 personnes et des installations 
modulaires permettant de dispenser 
des formations théoriques (jusqu’à 
30 personnes) et pratiques dans des 
conditions optimisées. 

« Nos équipes ont travaillé avec 
enthousiasme pour faire d’Eurolab 
un endroit agréable et accueillant, 
aujourd’hui officiellement prêt à 
accueillir aussi bien les collaborateurs 
de Promega que nos clients en Europe » 
ajoute M. Pasquier. 

Des formations portant sur des thèmes, 
tels que l’Identité Génétique, les 
nouveaux produits en Proteomique, les 
marqueurs génétiques microsatellitaires 
des cancers de types MSI-H  et  Halotag 
en tant qu’outil pour comprendre la 
fonction des protéines sont d’ores et 
déjà planifiées au sein d’Eurolab pour 
la fin de l’année 2009. 

« De nombreuses autres sont en 
préparation » précise Mme Céline 
Ménager, Application Lab Manager 
& Training Coordinator d’Eurolab en 
France.

Après une courte intervention de M. 
Sullivan, Consul des Etats-Unis, et de 
M. William A. Linton, Chairman et CEO 
de Promega Corporation, M. Pasquier 
a remis symboliquement les clefs du 
Laboratoire à Céline Ménager et à 
Trista Schagat, Manager US eurolab, 
les 2 responsables de cette nouvelle 
entité Eurolab.

M. Linton a ensuite coupé le ruban, 
marquant ainsi l’ouverture officielle 
du laboratoire, que les personnes 
présentes ont pu visiter, avant de se 
réunir dans une ambiance sympathique 
et très conviviale autour d’un savoureux 
buffet, servi dans la cafétéria flambant 
neuve de la société. 

Une journée d’inauguration 
particulièrement réussie pour un 
nouveau projet, qui, n’en doutons pas, 
deviendra un nouveau succès pour 
Promega.

Pour en savoir plus sur Eurolab :

Retrouvez sur www.gazettelabo.fr 
le reportage vidéo réalisé par La 
Gazette du Laboratoire à l’occasion 
de l’inauguration d’Eurolab

Contact :

Céline Ménager, PhD
Application Lab Manager & Training 
Coordinator
Eurolab Promega
Tél :  33 (0)4 37 22 50 09
Mobile : 33 (0)6 11 95 10 88
Fax : 33 (0)4 37 22 50 15
Email : celine.menager@promega.com
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