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FOURNISSEURS

Un an à peine après sa création, trois 
partenaires-fabricants de grande 
qualité sélectionnés et de solides 
expériences valorisées : la société 
VM Labs met tout en œuvre pour 
répondre très précisément à vos 
besoins en matière de préparation et 
caractérisation physico-chimique des 
échantillons. Entres autres atouts : 
des produits fiables, innovants, parfois 
uniques sur le marché, des services 
prônant la proximité et la réactivité, une 
politique de prix très compétitive et, 
depuis quelques jours, un nouveau site 
internet !

M. Vincent MAGDER, co-fondateur et 
directeur de VM Labs, répond à nos 
questions.

La Gazette du Laboratoire (LGdL) : 
« Quelles raisons ont motivé la 
création de la société VM Labs? Quel 
a été votre cursus jusqu’à lors? »

Vincent MAGDER (V. M.) : « La création 
de VM Labs résulte d’une double 
dynamique : la demande de partenaires 
fabricants pour avoir un représentant 
spécifique en France et la confiance de 
clients souhaitant un contact unique et 
privilégié pour leurs achats et le suivi. 
J’ai pour ma part près de vingt ans 
d’expérience dans le domaine de 
l’instrumentation et la chance d’avoir 
exercé à tous les postes clés de la 
profession. J’ai notamment travaillé 
en tant que technicien de laboratoire 
dans une unité R&D d’un grand 
groupe pharmaceutique, où je me suis 
passionné pour la mise au point de 
nouvelles méthodes de détection et 
d’identification de traces utilisant les 
couplages GC-MS et LC-MS dans 
diverses matrices médicamenteuses. 
J’ai ensuite élargi mes connaissances 
au marché de l’instrumentation, en 
exerçant successivement au sein 
de sociétés françaises ou filiales de 
groupes internationaux les fonctions de 
responsable de gamme SAV, chef produits 
et directeur commercial. VM Labs Sarl est 
née de ces expériences et savoir-faire 
croisés, le 1er novembre 2011. »

LGdL : « Quelle est la vocation de VM 
Labs? »

V. M. : « Avec la création de VM Labs sarl, 

notre objectif premier est de proposer 
et promouvoir sur le marché français 
trois marques allemandes, spécialistes 
de l’instrumentation scientifique : A. 
KRÜSS GmbH, BEHR GmbH et 2MAG 
AG. Nous attachons une attention toute 
particulière à garantir aux laboratoires 
une grande proximité, réactivité et un 
rapport qualité-prix optimal, y compris 
en matière de services après-vente, 
ainsi qu’à assurer le développement 
marketing et commercial de nos 
partenaires fournisseurs... »

LGdL : « Où est aujourd’hui basée 
l’Entreprise? De quelles installations 
disposez-vous et comment 
s’organisent vos activités ? »

V. M. : « Nous sommes implantés 
depuis notre création au sein de 
la pépinière d’entreprises APIS 
Développement sur le site de 
Courtaboeuf en région parisienne 
(91). Nous y bénéficions d’installations 
modernes et fonctionnelles, adaptées 
au développement de nos activités : bureaux, 
salles équipées d’un système vidéo 
pouvant être utilisées pour l’organisation 
de formations ou showroom ponctuel, 
unité de stockage pour nos appareils 
de démonstration, stocks de pièces 
détachées et d’accessoires... Outre la 
qualité des conditions de travail que 
nous offrent ces locaux, nous avons 
également choisi cette implantation pour 
sa situation géographique privilégiée, 
dans un environnement scientifique de 
haut niveau et à proximité immédiate 
de nombreuses autres entreprises bien 
connues sur le marché du laboratoire.

Nos bureaux sont bien équipés et 
permettent la gestion d’un « stock 
tampon » entre l’Allemagne et nos 
clients pour privilégier la réactivité et 
raccourcir les délais de livraisons.

Mais notre cœur de métiers avant et 
après la vente, reste le service, tant en 
démonstrations, installations ou services 
après-ventes. Nous sommes donc 
quotidiennement sur le terrain, dans toute la 
France, soit directement, soit en partenariat 
avec des sociétés locales spécialisées. 

Notre politique tarifaire est optimisée 
ligne à ligne, notamment en valorisant 
le frêt, afin de proposer à nos clients les 
prix les plus bas ».

LGdL : « Quels sont aujourd’hui les 
instruments commercialisés sous 
l’égide de VM Labs? »

V. M. : « Les trois fabricants allemands 
dont nous sommes aujourd’hui le 
représentant officiel en France, 
présentent des gammes tout à 
la fois fiables, performantes et 
complémentaires :
→ A. KRÜSS Optronic : réfractomètres, 
densimètres, polarimètres, appareil de 
point de fusion, photomètre de flamme, 
microscopes...
→ BEHR : solutions Kjeldahl 
(minéralisation – distillation – titration), 
analyse de l’eau (NTK, NH4, indice 
phénol, métaux lourds, cyanure...), 
extractions...
→ 2MAG : bioréacteurs très innovant, 
blocs chauffants avec agitation et 
agitateurs magnétiques exploitant 
un brevet désormais choyé par la 
profession, pour une agitation beaucoup 
plus rapide, sans moteur et donc sans 
pièce d’usure. Inusables, mais aussi 
waterproof, mono ou multi-points 
d’agitation, avec ou sans chauffage, 
les agitateurs 2MAG sont également 
les seuls au monde conformes à la 
réglementation ATEX (ATmosphères 
EXplosives). L’équipe est si dynamique 
et innovante qu’elle étudie toutes les 
demandes et propose des solutions 
sur-mesure, parfois produites en série 
par la suite.
Pour cette première année d’exercice, 
nous assurons le support avant 
vente, avec le soutien si nécessaire 
de nos partenaires fournisseurs pour 
les applications les plus complexes. 
Nous proposons des tests dans leurs 
laboratoires d’applications ainsi qu’en 
direct sur les sites de nos clients afin 
d’en faire bénéficier tous les membres 
du laboratoire et s’assurer que 
l’environnement de travail est adéquat... »

LGdL : « Quelles prestations vous 
êtes-vous engagé à assurer vis-à-vis 
de vos partenaires fabricants? »

V. M. : « Nos partenaires A. KRÜSS 
GmbH, BEHR GmbH et 2MAG AG 
trouvent en VM Labs un représentant 
officiel en France pour développer leurs 
ventes en direct, dynamiser et animer 
les réseaux de distribution existants, 
sélectionner de nouveaux partenaires. 
Moteur de leur activité en France, nous 
assurons les formations techniques 
des équipes de vente en place et les 
accompagnons par exemple lors de 
démonstrations chez les clients ou 
même tout simplement dans le cadre 
de la définition de leurs besoins.

Nous participons également aux 
journées techniques et salons 
professionnels tels que, cette année, 
le VWR Tour 2012 et les journées 
Pôlepharma meetings.

LGdL : « Quels sont désormais les 
objectifs de VM Labs? »

V. M. : « Après une année de mise en 
place et d’implantation sur le terrain, 
le lancement dans les prochains 
jours de notre nouveau site internet 
et le développement de notre équipe 
commerciale,  notre objectif pour cette 
2ème année d’exercice est double :

- Développer nos parts de 
marchés grâce à nos actions 
commerciales, notre politique 
de prix, la dynamisation 
du réseau mis en place 
et développer toujours, 
notre proximité avec nos 
utilisateurs.

- La sortie de nouveaux 
p r o d u i t s  p r o m e t t e u r s , 
dont je suis confiant, nous 
reparlerons ensemble.

- Valoriser l’image de qualité 
de nos trois partenaires 
fabricants allemands et 
augmenter leur visibilité en 
France. 

Pour en savoir plus :

M. Vincent MAGDER, directeur VM 
Labs
Tel : 01 60 92 41 22 /
+33(0)7 77 60 84 16
vmagder@vmlabs.fr
www.vmlabs.fr

S. DENIS

VM Labs - L’expérience, la passion... et la 
qualité de produits de fabrication allemande 
pour la préparation et l’analyse physico-
chimique de vos échantillons

Vincent MAGDER, co-fondateur et
directeur de VM Labs

Les trois fabricants allemands - A. KRÜSS GmbH, BEHR GmbH et 2MAG AG - dont VM Labs est le représentant officiel en France,
présentent des gammes fiables, performantes et complémentaires


