
                             

 

 

 

Sysmex et bioMérieux concluent la dissolution de la joint venture 
Sysmex bioMérieux Co., Ltd 

 
Kobe (Japon) et Marcy l’Étoile (France) - 27 juillet 2017 – Sysmex Corporation (« Sysmex ») et 

bioMérieux S.A. (« bioMérieux ») annoncent leur décision de transférer à bioMérieux la totalité des 

participations détenues par Sysmex dans Sysmex bioMérieux Co., Ltd (Tokyo, Japon), mettant ainsi 

fin à la joint venture créée par les deux sociétés en 2008. Cette entité visait à allier les solutions 

innovantes de bioMérieux avec l’expertise commerciale de Sysmex sur le marché japonais. 

1. Accord 

Dans le cadre de leurs discussions, Sysmex et bioMérieux ont signé un accord pour que Sysmex 

transfère à bioMérieux la totalité des participations qu’elle détient dans Sysmex bioMérieux Co., 

Ltd (34 % du capital). Par conséquent, l’accord de distribution entre Sysmex et Sysmex 

bioMérieux Co., Ltd relatif aux produits de bioMérieux au Japon prendra fin le 31 octobre 2017. 

Sysmex continuera d’assurer le service après-vente des produits bioMérieux au Japon jusqu’au 

31 mars 2018. Afin de prendre en charge les activités auparavant menées par Sysmex, 

bioMérieux mettra en place, dans un objectif long terme, sa propre structure commerciale au 

Japon. 

2. Récapitulatif de la joint venture  

(1) Nom : Sysmex bioMérieux Co., Ltd. 

(2) Adresse : 1-2-2 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 

(3) Représentant : Kentaro Yoshida 

(4) Activité : Production et vente d’instruments et de réactifs de diagnostic in vitro 

pour la microbiologie, la biologie moléculaire et les immunoessais  

(5) Capital : 480 millions JPY 

(6) Actionnaires : bioMérieux S.A. 66,0 % 

 Sysmex Corporation 34,0 % 

(7) Création : 4 octobre 1988 

3. Date de transfert des titres : 31 octobre 2017 (fixé) 

 

À propos de Sysmex 

Sysmex Corporation is a world leader in clinical laboratory systemization and solutions, including 
laboratory diagnostics, laboratory automation and clinical information systems. Serving customers for 
more than 40 years, Sysmex focuses on technological leadership in diagnostic science and 
information tools that make a difference in the health of people worldwide.  

The company is also exploring emerging opportunities in the life science field. Its R&D efforts focus on 
the development of high-value-added testing and diagnostic technologies that are innovative, original 
and optimize individual health. Sysmex also seeks to leverage its state-of-the-art technologies for cell, 
gene and protein analysis.  

The company, headquartered in Kobe, Japan, has subsidiaries in North America, Latin America, 
Europe, the Middle East, Africa, China and Asia Pacific and employs about 8,000 employees 
worldwide. Sysmex Corporation is listed in the top tier of the Tokyo Stock Exchange. For more 
information about Sysmex Corporation and its affiliate companies, please visit 
http://www.sysmex.co.jp/en/. 

 

http://www.sysmex.co.jp/en/


 

À propos de bioMérieux 

Pioneering Diagnostics 

Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis plus de 50 ans, bioMérieux est présente 

dans plus de 150 pays au travers de 42 filiales et d'un large réseau de distributeurs. En 2016, le 

chiffre d'affaires de bioMérieux s’est élevé à 2,103 milliards d'euros, dont plus de 90 % ont été 

réalisés à l’international.  

bioMérieux offre des solutions de diagnostic (systèmes, réactifs et logiciels) qui déterminent l’origine 

d’une maladie ou d’une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des 

consommateurs. Ses produits sont utilisés principalement pour le diagnostic des maladies 

infectieuses. Ils sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits 

agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.  

bioMérieux est une société cotée sur Euronext Paris (Code : BIM – Code ISIN: FR0010096479). 

Site internet: www.biomerieux.com  

Site dédié aux investisseurs: www.biomerieux-finance.com  

 

 

CONTACTS 

Sysmex   

Relations investisseurs et Communication corporate 

Johji Hayashi   

Tél. :+81 (0)78 265 0508    

info@sysmex.co.jp   

 

bioMérieux 

Relations Investisseurs    

Sylvain Morgeau    

Tél. : + 33 (0)4 78 87 22 37    

investor.relations@biomerieux.com  

 

  

   

Relations Presse   

Aurore Sergeant Laurence Heilbronn  

Tél. : + 33 4 78 87 20 53 Tél. : + 33 1 53 70 74 64  

media@biomerieux.com  lheilbronn@image7.fr   

   

 Claire Doligez  

 Tél. : +33 (0)1 53 70 74 48  

 cdoligez@image7.fr  

 

 

 

 

http://www.biomerieux.com/
http://www.biomerieux-finance.com/
mailto:info@sysmex.co.jp
mailto:investor.relations@biomerieux.com
mailto:media@biomerieux.com
mailto:lheilbronn@image7.fr

