
BIOMERIEUX S.A.
376, Chemin de l'Orme

FRANCE - 69280 - MARCY L ETOILE

Conception, production, vente dont assistance technique et distribution de produits d'analyse
(instruments, logiciels, réactifs) destinés aux laboratoires dans les domaines de l'industrie et de

l'environnement.

Design, production, sales including technical support and distribution of analysis products
(instruments, software, reagents) for analytical laboratories in the industrial and environmental

sectors.

22 mars 2023
March 22nd, 2023

07 novembre 2024
November 7th, 2024

Responsable du Pôle Certification

Head of the Certification Department

Pour le Directeur Général

For the General Director

Modifie le certificat 22404-6

Sites couverts par le certificat détaillés en annexe
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met en œuvre et entretient un Système de Management de la Qualité
conforme aux exigences de la norme

operates a Quality Management System which complies with the requirements of

Pour les activités suivantes / for the activities detailed below

Site(s) de production ou d’activité /  Operative unit(s)

Certificat
Certificate of Registration

22404-7Numéro de certificat
Certificate number

Accréditation n°4-0038
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Ce certificat est délivré conformément aux règles générales de certification LNE des systèmes de management d’entreprise.
This certificate is granted under the LNE regulations for registration.

Pour vérifier la validité du certificat :
To check the validity of the certificate :
Tel. : +33(0)1 40 43 37 30 - www.lne.fr

Laboratoire national de métrologie et d’essais - 1, rue Gaston Boissier – 75724 PARIS Cedex 15

ISO 9001 : 2015
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Ce certificat couvre les sites et les activités suivants : 
This certificate covers the following sites and activities: 

 

• 376 Chemin de l’Orme - 69280 MARCY-L’ETOILE – FRANCE 

Production de réactifs destinés aux laboratoires dans les domaines de l’industrie et de 
l’environnement.  
Assistance technique pour produits d’analyse (instruments, logiciels, réactifs) destinés aux 
laboratoires dans les domaines de l’industrie et de l’environnement. 
Production of reagents for analytical laboratories in the industrial and environmental sectors.  
Technical support for analysis products (instruments, software, reagents) for analytical laboratories in the 
industrial and environmental sectors. 
 

• 3 route de Port Michaud - 38390 LA BALME LES GROTTES – FRANCE 

Conception et production de produits d’analyse (logiciels, réactifs) destinés aux laboratoires dans 
les domaines de l’industrie et de l’environnement. 
Design and production of analysis products (software, reagents) for analytical laboratories in the industrial 
and environmental sectors. 

 

• 5 rue des Aqueducs - 69290 CRAPONNE – France 

Conception et production de produits d’analyse (réactifs) destinés aux laboratoires dans les 
domaines de l’industrie et de l’environnement.  
Vente dont assistance technique de produits d’analyse (instruments, logiciels, réactifs) destinés aux 
laboratoires dans les domaines de l’industrie et de l’environnement. 
Design and production of analysis products (reagents) for analytical laboratories in the industrial and 
environmental sectors.  
Sales including technical support for analysis products (instruments, software, reagents) for analytical 
laboratories in the industrial and environmental sectors. 

 

• Avenue des Bergeries - 01150 SAINT VULBAS – FRANCE 

Distribution de produits d’analyse (instruments, logiciels, réactifs) destinés aux laboratoires dans 
les domaines de l’industrie et de l’environnement. 
Distribution of analysis products (instruments, software, reagents) for analytical laboratories in the industrial 
and environmental sectors. 

 

• Centre Christophe Mérieux - 5 rue des Berges - 38024 GRENOBLE CEDEX 01 – FRANCE 

Conception et production de produits d’analyse (réactifs) destinés aux laboratoires dans les 
domaines de l’industrie et de l’environnement.  
Assistance technique pour produits d’analyse (instruments, logiciels, réactifs) destinés aux 
laboratoires dans les domaines de l’industrie et de l’environnement. 
Design and production of analysis products (reagents) for analytical laboratories in the industrial and 
environmental sectors.  
Technical support for analysis products (instruments, software, reagents) for analytical laboratories in the 
industrial and environmental sectors. 

 

• 4 bis, rue des Coutures – 35270 COMBOURG - FRANCE 

Fabrication, préparation et maintenance d’instruments pour les laboratoires de microbiologie. 
Fabrication de réactifs et consommables associés. 
Manufacturing, preparation and maintenance of equipment for microbiology laboratories.  
Manufacturing of reagents and associated consumables. 

 

• Rue Maryse Bastié - Ker Lann – 35172 BRUZ - FRANCE 

Conception d’instrument et de logiciels pour les laboratoires de microbiologie. 
Design of equipment and software for microbiology laboratories. 
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