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Neogen Europe Ltd., acteur mondial dans 
le domaine du diagnostic agroalimentaire 
depuis plus de 30 ans

Le groupe Neogen développe 
et fournit des solutions de 
diagnostics simples, rapides et 
précises permettant d’assurer la 
qualité sanitaire de l’alimentation 
humaine et animale. Neogen compte 
aujourd’hui plus de 800 employés 
répartis sur ses 6 sites à travers le 
monde ainsi qu’un large réseau de 
distributeurs spécialisés. Ensemble, 
nous assurons la satisfaction d’une 
clientèle à l’échelle mondiale en 
termes d’approvisionnement, de 
formation et de suivi technique, avec 
pour objectif principal, de proposer 
l’offre la plus complète du marché 
en termes de solutions de diagnostic 
alimentaire.

La division Sécurité Alimentaire du 
groupe développe et commercialise 
des milieux de culture déshydratés ainsi 
que des kits de diagnostics rapides 
pour la détection des pathogènes 
alimentaires, flores d’altération, 
mycotoxines, histamine, allergènes, 
OGM, résidus de drogues ainsi 
que pour le contrôle de l’hygiène. 
L’ensemble de nos produits sont 

fabriqués sur des sites de production 
certifiés ISO 9001 :  2000, gage de 
qualité reconnu internationalement.

L’objectif principal de Neogen est de 
permettre aux industriels d’assurer la 
sécurité et la qualité de leurs produits 
finis ou en cours de production, mais 
aussi de leurs matières premières. De 
ce fait, Neogen se positionne comme 
un spécialiste des tests de diagnostics 
rapides ayant vocation à remplacer 
des méthodes d’analyses souvent 
longues et onéreuses, utilisées par les 
industriels.

Neogen se démarque par une expertise 
pluridisciplinaire unique traduite par 
la renommée et la diversité d’une 
gamme en évolution constante pour 
s’adapter aux exigences du marché 
et aux réglementations européennes 
et internationales en vigueur. Les 
nombreuses validations de nos kits par 
des groupes agro-alimentaires nationaux 
et multinationaux ainsi que par des 
organismes officiels tels que l’AFNOR, 
L’AOAC, l’EPA et l’USDA-GIPSA 
témoignent de la fiabilité de nos produits 

mais également de notre souci constant 
de développer des relations de confiance 
durables avec une clientèle diversifiée.

Le siège européen du groupe, Neogen 
Europe Ltd, assure depuis 2003 la 
présence et la renommée de Neogen 
en France, Royaume-Uni, Hollande, 
Allemagne et aux autres pays de l’espace 
EMOA par l’intermédiaire d’un réseau 
de distributeur reconnus. Le succès de 
Neogen Europe à l’échelle internationale 

a été récompensé par l’attribution du 
« Queen’s award for Enterprise » ; 
reconnaissance officielle britannique la 
plus prestigieuse, décernée en 2007 par 
la reine Elizabeth II.

Contact :
Neogen Europe Ltd.
Arnaud Bastianelli
A.bastianelli@neogeneurope.com
Tél. : 0800 908 276 

embarqués d’autocalibration et 
aptitude à mesurer compartiment 
ouvert !), SPECTROFLUORIMETRES 
EN TEMPS RESOLU (jusqu’à 20ps) 
permettant la détection sur flash unique 
et les cinétiques de temps de vie (500pts/
sec), BIO-SPECTROPHOTOMETRES 
1µl, FUSION THERMIQUE avec 
vitesses de 0.1°C à 85°C sur 10 cuves 
agitées, SPECTROPHOTOMETRES 
A DOUBLE-MONOCHROMATEUR 
et à DOUBLE LONGUEUR D’ONDE 

SIMULTANEE, Analyseurs de 
MERCURE, d’HYDROCARBURES, 
TEST DE DISSOLUTION, et conception 
et fabrication d’appareillages SUR 
MESURE ou pour OEM.

Les lampes et optiques sont à longue 
durée de vie, les pièces de rechange et 
le SAV sont disponibles très longtemps, 
et les mises à jour logicielles sont 
multilingues et gratuites, selon le 
concept de Spectroscopie DurableTM. La 

conformité Pharmacopée Européenne
est garantie à long terme, et des 
versions permettant de se conformer à 
la FDA 21CFR part11 sont disponibles 
pour tous les modèles vendus depuis 
1988, qui bénéficient tous des mises 
à jour gratuites depuis 26 ans... et les 
lampes de rechange sont toujours 
disponibles pour tous les modèles 
vendus depuis 1952. 

Une belle démonstration de SAFAS 

concernant le retour sur investissement 
de ses clients !

Pour en Savoir plus :

SAFAS – Société Anonyme de 
Fabrication d’Appareils Scientifiques
10, quai Antoine 1er – MC98000 Monaco
Tél : +377.99.99.52.52
Fax : +377.99.99.52.50
Email :  safas@safas.com
Site web : www.safas.com

Utilisation kit Veratox
Plateforme Moléculaire ANSR pour

la détection des pathogènes

Spectrophotomètre SAFAS Spectralux avec son module monochromateur
de spectrofluorescence à lampe Xenon 450W et son enregistreur Graphispot

Quelques instruments SAFAS dans le laboratoire de validation à Monaco

FOURNISSEURS

Depuis la dernière Pittcon à Chicago 
début mars 2014, Courtage Analyses 
Services est désormais le seul 
importateur en France et Belgique des 

produits en PFA et résines fluorées 
injectables de Savillex. Leader 
incontesté dans son secteur et très 
innovant, Savillex offre une gamme de 

produits de haute pureté pour la chimie 
et la biologie.

Parmi les produits remarquables de 
Savillex citons notamment les bouteilles 
en PFA à col GL45, le distillateur d’acide 
entièrement en PFA et les tubes de 
conservation de stockage de prélèvement 
d’ADN agréés pour la médecine légale…

Pour en savoir plus : 

COURTAGE ANALYSES SERVICES
Laurent bertal
sales@onlinecas.com
www.onlinecas.com
Tél : 02 35 07 60 00
Fax : 02 35 70 64 39

Savillex choisit Courtage Analyses Services 
comme seul importateur officiel pour la France et 
la Belgique

 En Bref


