
Publiée le 2 mars 2023

ANNONCE OFFICIELLE

Diagomics renforce sa position dans le diagnostic 
du cancer en rejoignant le groupe européen ZytoMax 
GmbH.
Diagomics distributeur de réactifs pour la recherche et le diagnostic in vitro en 
cancérologie
Fondée en 2009 par Gwénola Tanneau et basée à Blagnac (France), l’entreprise 
Diagomics est spécialisée dans la commercialisation de réactifs en cancérologie pour 
le diagnostic in vitro à destination des laboratoires, hôpitaux, cliniques et centres de 
recherche. Comptant 13 collaborateurs, Diagomics a enregistré une croissance continue 
de plus de 30 % par année depuis sa création.

Diagomics et ZytoMax

Afin de soutenir son fort développement sur 
le marché du diagnostic in vitro, Diagomics 
s’adosse au groupe allemand ZytoMax GmbH, 
partenaire historique de l’entreprise par le biais 
de l’entité Zytomed Systems. Ce regroupement 
permet ainsi de concentrer plusieurs expertises 
et de soutenir Diagomics pour la poursuite de 
sa croissance et de son offre de services à 
valeur ajoutée.

Le groupe ZytoMax
Spécialisé dans le développement, la production et la vente de produits en immunohistologie, 
hybridation in situ et pathologie moléculaire, ZytoMax GmbH regroupe initialement trois 
sociétés : Zytomed Systems, ZytoVision et 42Life Sciences. Leader reconnu dans le 
diagnostic du cancer, l’apport de Diagomics permet de renforcer la position du groupe en 
Europe.

Nouveaux produits
Ce changement permettra, en outre, d’offrir toute la gamme de sondes de ZytoVision pour 
l’hybridation in situ à partir du 1er août 2023, en exclusivité en France, Belgique et au 
Luxembourg. 

Désormais, Diagomics jouera un rôle dans le développement des nouveaux produits, ce 
qui permettra d’optimiser son offre aux besoins du marché.
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MESSAGE DE LA FONDATRICE DE DIAGOMICS

«Après plus de 10 ans sur le marché du Diagnostic, j’ai décidé de franchir un cap important 
en vendant Diagomics au groupe ZytoMax. Cette décision stratégique a pour vocation de 
maintenir notre croissance exponentielle, et de développer notre présence à vos côtés en 
devenant un partenaire encore meilleur et plus attractif.

A l’origine, ZytoMax est un regroupement de trois entreprises Allemandes impliquées 
dans le diagnostic in vitro : Zytomed Systems, ZytoVision et 42 Life Sciences. ZytoMax 
est un leader international sur le marché du diagnostic du cancer, spécialisé dans 
le développement, la production et la vente de produits IVD en immunohistochimie, 
hybridation in-situ et pathologie moléculaire.

Les raisons de ce choix sont tout d’abord un partenariat de plus de 10 ans entre Diagomics 
et Zytomed Systems, mais aussi notre potentiel d’innovation et nos valeurs communes 
telles que l’expertise scientifique et la proximité avec vous, nos clientes et clients.

J’ai une grande confiance en ZytoMax dont je suis maintenant actionnaire et membre de 
l’équipe de direction du groupe.

Au quotidien, ce changement reste transparent pour vous. Diagomics continue ses activités 
avec la même équipe et je conserve la responsabilité de la bonne marche de Diagomics 
en tant que Directrice Générale.

Une page se tourne et un nouveau chapitre commence pour la société Diagomics… Je 
suis particulièrement fière du chemin que nous avons pu parcourir pendant plusieurs 
années et de celui que nous allons entreprendre aux côtés de ZytoMax.

Merci pour votre confiance

Cordialement

Gwénola Tanneau »
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