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LABORATOIRES PRIVES 

InVivo Nutrition et Santé Animales, 
acteur mondial de son secteur avec un 
chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros 
annonce l’acquisition d’Agrindustria, 
un laboratoire d’analyses italien 
spécialisé dans la recherche et 
l’analyse : agro-industrie, zootechnie, 
toxicologie et polluants.

Une acquisition qui renforce la capacité 
d’accompagnement de la société au 
niveau mondial

La filiale laboratoires d’analyses 
d’InVivo NSA, InVivo Labs, dispose de 3 
laboratoires d’analyses et de recherche 
en France et d’un réseau de laboratoires 

d’analyses à l’international (Brésil, Chine, 
Vietnam, …). L’acquisition d’Agrindustria 
permet à InVivo Labs de renforcer ses 
positions en Europe du sud et complète 
sa palette d’analyses et d’expertises 
visant à garantir un accompagnement de 
premier plan pour ses clients nationaux et 
internationaux.

Basé à Modène depuis plus de 30 ans, 
le laboratoire d’analyses Agrindustria 
développe des analyses chimiques 
et microbiologiques pour la nutrition 
animale, la nutrition humaine et le secteur 
viticole. La société réalise également 
des diagnostics de contamination et 
conduit des plans de contrôle en lien 

avec l’environnement (sols, air et eau). 
Reconnu pour la qualité de sa recherche 
et son expertise de premier plan dans 
la détection des dioxines, pesticides 
et mycotoxines, la société compte 
aujourd’hui 20 salariés et bénéficie de 
plus d’une quinzaine de certifications et 
accréditations sur son marché.

Une offre d’analyses renforcée en Italie 
et de nouvelles compétences pour 
InVivo Labs

L’intégration d’Agrindustria au sein du pôle 
d’analyses InVivo Labs, permettra à cette 
dernière d’étendre son offre sur le marché 
italien de la nutrition et d’élargir son 
portefeuille d’analyses et de diagnostics, 
notamment grâce à son expertise dans les 
domaines des dioxines et pesticides.

Dr. Cesare Angeli, Président 
d’Agrindustria déclare : « Je suis très 

heureux de ce rapprochement qui 
permet à Agrindustria d’accélérer son 
développement et de s’appuyer sur les 
ressources d’un groupe international 
disposant d’un réseau mondial de 
laboratoires d’analyses ».

Hubert de Roquefeuil, Président 
exécutif d’InVivo NSA ajoute :
« L’acquisition d’Agrindustria confirme 
la stratégie de développement de 
notre activité laboratoires d’analyses à 
l’international. Par ailleurs, les synergies 
entre nos équipes et expertises nous 
permettront de compléter notre offre 
globale, de renforcer la puissance de 
notre recherche et de proposer une 
palette d’analyses renforcée et encore 
mieux adaptée au marché italien ».

Pour plus d’informations : 

www.invivo-nsa.com

InVivo NSA développe ses activités 
laboratoires d’analyses en Italie avec 
l’acquisition d’Agrindustria

 En Bref

pour les acteurs clés internationaux 
du secteur des biotechnologies et des 
technologies de Santé.

Une ouverture du pôle aux marchés 
de Santé mondiaux et un premier pas 
franchi dans le rapprochement avec 
l’Australie

Lyonbiopôle, au travers de 
bioXclusters+, souhaite renforcer sa 
présence sur des marchés stratégiques 
pour les acteurs européens de 
l’innovation en Santé. La venue de 
Hon Jack Snelling, Ministre de la 
Santé et des Industries de Santé du 
Gouvernement d’Australie Méridionale, 
lui a permis de définir à moyen terme 
un cadre de collaboration bénéfique et 
favorable aux PME européennes dans 
leur approche de ce marché, tout en 
proposant de faciliter l’implantation en 
Europe de sociétés australiennes.

A propos de Lyonbiopôle
Rappelons que le pôle de compétitivité 
Lyonbiopôle, se positionne aujourd’hui 

comme l’animateur et le guichet unique 
de la santé en région Rhone-Alpes. Il a 
pour vocation de soutenir l’émergence 
et le développement d’innovations 
technologiques, produits et services 
pour une médecine personnalisée 
au bénéfice des patients dans quatre 
domaines d’actions stratégiques : les 
médicaments à usage humain, les 
médicaments vétérinaires, le diagnostic 
in vitro, les dispositifs médicaux et 
technologies médicales.

Focalisé à sa création en 2005 sur les 
maladies infectieuses, Lyonbiopôle 
soutient aujourd’hui les projets et les 
entreprises du secteur des Sciences 
de la Vie sur d’autres thématiques 
comme le cancer, les problématiques 
de nutrition, de métabolisme ou encore 
les pathologies du système nerveux.
Lyonbiopôle compte 190 membres : 

5 industriels, leaders mondiaux sur 
leurs marchés dont 4 sont membres 
fondateurs du pôle (Sanofi Pasteur, 
bioMérieux, Merial, BD), 168 PME et 

ETI, 17 Centres de compétences dont 
les 3 Centres hospitalo-universitaires de 
la région [chiffres 2005]. Il a été certifié 
label Gold par l’European Cluster 

Excellence Initiative en novembre 2014.

Pour en savoir plus : 
www.lyonbiopole.com

La délégation du Ministre de la Santé et des Industries de Santé d’Australie
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