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FOURNISSEURS

Fondé il y a 3 ans en Hollande, 
NovaVeth est un distributeur de 
consommables et équipements 
de laboratoire aux Pays-Bas et en 

développement européen sur un 
marché en croissance, une société 
sœur française, baptisée Novazine, 
est née en 2011 à Lyon.

Novazine est un distributeur spécialisé 
en matériels et consommables de 
laboratoire. Il offre des solutions 
complètes de stockage et de 
manipulation d’échantillons. La société 
propose des marques renommées, de 
haute qualité :

-  (tubes, bouchons, racks, 
lecteurs 2D, logiciel de gestion des 
tubes, matériel de manipulation de 

tubes,...) : une large gamme de tubes 
de stockage d’échantillons de 0,50ml 

utilisés dans des racks de 24,  48 ou 
96 tubes, format SBS. Les tubes étant 

codes permanents 2D Data-Matrix et 
Traxis gravés au laser directement sur 
le fond du tube.

-  (matériel robuste de pointes 
pipettes et pipettes)

-  (consommables et plaques 
PCR, plaques Deepwell, pipettes 
électroniques)

Avec l’ouverture de son site internet 
avec boutique en ligne en juin, Novazine 
va continuer à élargir ses gammes de 
produits.

La société cible le domaine des 
biotechnologies (animal et humain), 
les biobanques,banques ADN, 
l’agroalimentaire et la Cosmétique 
dans les environs de Lyon. Le centre 
de distribution et le laboratoire se 
trouvent encore chez NovaVeth, 
mais Novazine est à la recherche 
d’un local pour intégrer un centre 
de distribution et un laboratoire de 
service.

Novazine compte rester une société 
à taille humaine, afin de garantir un 
service et une vente personnalisés 
et professionnels. L’équipe actuelle 
compte 4 personnes (M. Gerrit 
Van der Gaag, le directeur, M. 
Gijsbert Van der Gaag, le gérant, 
la responsable Marketing et 
Commercial, Mme Carine Heidendal, 
et un responsable opérationnel). 
Novazine ambitionne d’atteindre un 
effectif de 10 personnes avec une 
structure de vente, de distribution, un 

service de calibration et technique, et 
un laboratoire de service. 

Dans l’immédiat, la société est 
en cours de recrutement d’un 
responsable commercial et prend ses 
marques sur le marché français... 

M. HASLÉ

Contact :

NOVAZINE
Carine HEIDENDAL
Responsable Marketing & Commercial
Tel : + 33 (04) 72 53 52 57 
carine.heidendal@novazine.fr
www.novazine.fr 

 En Bref

I

Après les acquisitions de : International PBI 
SPA en Italie en septembre 2011, puis Vitrum 
S.R.O. à Prague et à Roznov en République 
tchèque au début de ce mois d’avril, c’est 
au tour du spécialiste des salles blanches, 
la société basan GmbH
une en France, de rejoindre le Groupe VWR 
International LLC.

La société VWR International, LLC, leader 
mondial dans la distribution de matériel et 
de services de laboratoires, a annoncé avoir 
signé un accord pour acquérir basan Germany 

Pays-Bas, en France, en Italie, à Singapour, 
en Malaisie et au Vietnam. L’accord est 

à l’approbation réglementaire en Allemagne. 

Forte de ses trente années d’expérience, la 
société basan compte aujourd’hui parmi les 
principaux distributeurs de produits et de services 
associés pour les salles blanches en Europe et 
en Asie du Sud-est. basan représente plusieurs 
marques réputées ainsi que sa propre gamme de 
produits consommables basan et fournit divers 
secteurs, parmi lesquels la micro-électronique, 

les semi-conducteurs, la biotechnologie, les 
dispositifs médicaux ou encore les secteurs 
automobile et pharmaceutique. VWR étend 
ainsi sa présence dans les salles blanches et 
sur le marché des produits environnementaux 
stratégiques

« La réputation établie de basan dans le 
domaine des produits et services pour salles 
blanches combinée à son expertise solide 
en matière de produits et d’applications 
renforce le potentiel de VWR aussi bien en 
Europe qu’en Asie du Sud-est », a déclaré 
Manuel Brocke-Benz, vice-président senior 
et directeur général de VWR en Europe. 
« L’intégration de basan nous permet 
d’améliorer notre offre actuelle de produits 
et de services, mais aussi de renforcer 

répondre aux besoins environnementaux 
stratégiques dans ces régions importantes ». 

Source : VWR International LLC., le 27 avril 2012 

En savoir plus :

 - 

INTEGRA Biosciences AG (Zizers, Suisse) 
a annoncé avoir signé une convention pour 
acquérir l’entreprise VALDEA Biosciences 

partenaire historique de distribution en 
France.

Cette opération préservera tous les 
partenariats de distribution existants de 
Valdea Biosciences et permettra d’accélérer 
le lancement des équipements innovants 
de manipulation de liquides VIAFLO sur le 
marché français.

L’acquisition présente des avantages 
importants pour les deux parties. 
INTEGRA Biosciences obtient un accès 
direct à l’important marché français grâce 
à l’équipe compétente de vente et de 
service de VALDEA Biosciences. VALDEA 

stabilité inhérente à son rattachement à une 
organisation internationale à la croissance 
rapide. En outre, la gamme de produits 
d’INTEGRA Biosciences et la connaissance 
du marché de VALDEA Biosciences 
apparaissent comme des compléments 
parfaits.

VALDEA Biosciences SAS (www.valdea.fr) 

connue pour ses excellentes prestations 
de service et d’assistance aux clients, 
dont la mission est d’introduire sur le 
marché français les dernières avancées 
et innovations-produit dans les domaines 
de la manipulation de liquides, de la 
microbiologie, de la culture cellulaire et de la 
cryoconservation. 

INTEGRA (www.integra-biosciences.
com) est un leader des équipements 
de laboratoire de haute qualité pour la 
manipulation des liquides, la préparation 
des milieux de culture, la stérilisation et la 
culture cellulaire. 

La mission de la société est de créer 
des solutions innovantes répondant aux 
besoins de nos clients pour la recherche, 

marchés des sciences de la vie et dans 
le secteur médical. Le groupe INTEGRA, 
qui comprend INTEGRA Biosciences AG, 
Zizers, Suisse, et INTEGRA Biosciences 
Corp., Hudson (NH), États-Unis, dispose 
d’un réseau mondial de plus de 90 
partenaires de distribution indépendants 

La société soeur NovaVeth aux Pay-Bas

M. van der Gaag, dirigeant de
l’entreprise Carine HEIDENDAL


