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Shimadzu acquiert AlsaChim, spécialiste en standards analytiques 

marqués aux isotopes stables de haute qualité et de leurs 

applications en recherche clinique 
 

La marque AlsaChim fait maintenant à 100% partie du groupe Shimadzu / 

Les clients bénéficient de solutions complètes pour les systèmes analytiques 

complexes / 

 

Shimadzu, l’un des leaders mondiaux en instrumentation analytique, a fait l’acquisition 

de l’entreprise AlsaChim, une société de recherche sous contrat indépendante basée en 

France. AlsaChim est spécialisé dans la production de composés marqués aux isotopes 

stables, des métabolites, des substances pharmaceutiques associées et les applications 

analytiques. Avec effet immédiat, Shimadzu Europe a acheté 100% d’AlsaChim. Le nom 

de la marque sera conservé et complété à l’avenir par la mention « a Shimadzu Group 

Company ». Le prix de l’acquisition reste confidentiel. 

  

Les standards et solutions d’AlsaChim complètent les gammes de logiciels et de 

matériel Shimadzu  

La technologie AlsaChim complète la gamme de produits et de solutions Shimadzu sur le 

marché clinique. AlsaChim est une entreprise innovatrice établie et renommée 

fournissant des standards analytiques et des standards internes isotopiques; ces derniers 

en particulier sont pour les clients un différentiateur essentiel sur le marché clinique et 

diagnostique. L’expertise ainsi que les standards isotopiques d’AlsaChim, déjà approuvés 

par le marché et utilisés comme matériel de référence pour les kits d’application en 

spectrométrie de masse, représentent un complément apportant une réelle valeur 

ajoutée aux gammes de logiciels et de matériel Shimadzu. Pour les instruments triples 

quadripolaires LCMS et le module de préparation d’échantillons entièrement automatisé 

CLAM-2000, par exemple, Shimadzu sera en mesure de compléter ses gammes 

d’applications par des kits clés en main et l’ensemble des consommables et réactifs.  



 

 
  
 

En intégrant  AlsaChim, Shimadzu apporte  également une valeur ajoutée 

supplémentaire  à son European Innovation Center (EUIC), plus particulièrement dans le 

domaine clinique, l’un des domaines clés explorés par l’EUIC. Ce think tank axé sur 

l’innovation allie l’expertise académique et scientifique d’universités européennes 

renommées aux technologies de pointe de Shimadzu pour fournir un service client encore 

plus ciblé et plus performant.  

 

« Avec AlsaChim, notre organisation a un partenaire solide capable de finaliser et de 

valider de nouveaux kits d’application ainsi que d’utiliser les développements obtenus par 

l’EUIC et de les transformer en produits prêts à l’emploi », explique Bjoern-Thoralf 

Erxleben, Senior Manager Analytic Shimadzu Europa basé à Duisburg en Allemagne. 

 

Les clients bénéficient dès maintenant de solutions complètes pour les systèmes 

analytiques complexes  

Grâce à sa large gamme de produits, à une connaissance complète dans le domaine de la 

synthèse des isotopes stables et à un nombre important de matériels de référence, 

AlsaChim offre de nombreuses opportunités de produits et services. Shimadzu est à 

présent en mesure d’entrer sur le marché avec des solutions complètes et clés en main 

rassemblant matériel, logiciels ainsi que kits d’applications. Ceci génère une nouvelle 

reconnaissance sur le marché et un nouveau suivi commercial, accompagnés de relations 

clients maintenues en continu. Alors qu’auparavant différents fournisseurs étaient 

impliqués dans le processus d’achat, les clients bénéficient à présent de solutions 

complètes pour les systèmes analytiques complexes couvrant une validation totale de 

l’application y compris au niveau des ventes, du service et support client ainsi que des 

consommables.  

 

Shimadzu et AlsaChim pensent que chaque marque sera en mesure de développer sa 

clientèle, l’EUIC et ses partenaires solides fournissant aux deux marques une plateforme 

d’activités supplémentaires et nouvelles. Avec AlsaChim, Shimadzu a un partenaire fort 

dans le développement de solutions de kits d’application, ce qui lui permet d’augmenter 

ses activités non seulement sur le marché clinique et diagnostique, mais aussi dans 



 

 
  
 

d’autres segments du marché. Selon Jean-François Hoeffler, Président d’AlsaChim, « en 

faisant maintenant partie du groupe Shimadzu, la marque AlsaChim s’attend à une 

augmentation de la demande de ses produits dans de nouveaux domaines de vente ainsi 

qu’á un renforcement de son support marketing ». 

 
 
 

 

Photo 1 (de g. à dr.) : Yasunori Yamamoto, President Shimadzu Europa, Toufik Fellague, 

Managing Director AlsaChim; Jean-Francois Hoeffler, President AlsaChim, Juergen Kwass, 

Managing Director, Shimadzu Europa 

 

 

Photo 2: nouveau logo  

  

Résumé internet 

Shimadzu s’est associé avec l’entreprise AlsaChim, une société de recherche 

contractuelle indépendante basée en France et spécialisée dans la production de 

composés marqués aux isotopes stables (deutérium, carbone 13 etc.), des métabolites et 

des substances de référence pharmaceutiques associées mais également dans le 

développement de Kit de dosage clés en main en spectrométrie de masse pour le suivi 

thérapeutique des médicaments. Avec effet immédiat, Shimadzu Europe a acheté 

AlsaChim à 100%. Le nom de la marque sera conservé et complété à l’avenir par la 

mention « a Shimadzu Group Company ». En achetant AlsaChim, Shimadzu continuera 



 

 
  
 

de développer et d’étendre ses activités dans le domaine clinique, l’un des domaines clés 

explorés par l’European Innovation Center (EUIC).  

La technologie AlsaChim complète la gamme de produits et de solutions Shimadzu sur le 

marché clinique. Shimadzu est à présent en mesure d’entrer sur le marché avec des 

solutions complètes rassemblant matériel, logiciels ainsi que kits d’applications. Les 

clients bénéficient à présent de solutions complètes pour les systèmes analytiques 

complexes. 

 

 

 

 

En cas de question sur le contenu rédactionnel, merci de contacter : 
 
Uta Steeger 
Shimadzu Europa GmbH  

Albert-Hahn-Str. 6-10 

D-47269 Duisburg, Allemagne  

Tel.: +49 (0)203-7687410  

E-Mail: us@shimadzu.eu 

 
Téléchargement possible sur le site internet: 
https://www.shimadzu.eu/press-information-2017 
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