1985

A l’Origine
Eurogentec

Eurogentec est un des plus grands fournisseurs de
réactifs, de kits et de produits novateurs ainsi que
des services personnalisés de qualité. Grâce à
ses 3 activités (Life Science Research, Molecular
Diagnostic and GMP BioManufacturing) la société
couvre les sciences du vivant, les biotechnologies ainsi

Eurogentec est issue d’une spin off de l’université
de Liège (Belgique).
Eurogentec a obtenu les certifications ISO 9001
et ISO 13485 ainsi que l’accréditation cGMP
du Minstère de la Santé Belge. La FDA a également
donné son approbation pour la commercialisation
de composants d’origine biologique sur le marché
américain.

Liege (Belgique)

± 250 employés

que les marchés diagnostique et pharmaceutique.
Le siège social d’Eurogentec est basé à Liège.
Eurogentec possède des sites de production
en Belgique, en Angleterre, et en Amérique
du Nord (AnaSpec), des filiales en France, en
Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et
en Suisse et compte plus de
20 distributeurs dans
le monde.
Eurogentec emploie

2009

Acquisition de
AnaSpec Inc. CA
Foundée en 1993 Anaspec est une société privée
spécialisée dans la protéomique qui possède
un fournisseur de solutions pour la protéomique
qui posséde une expérience dans la synthése de
peptides, peptides et anticorps catalogue, sondes
fluorescentes et tests d’activité enzymatique.

Fremont (USA)

± 60 employés

± 320 employés

incluant plus de
40 docteurs

2010

Eurogentec devient membre de
Kaneka Corporation

Osaka (Japon)

± 8400 employés

Kaneka est une société chimique à la pointe
de l’innovation. Son activité couvre un large
spectre de marchés comprenant la fabrication
de plastiques, résines EPS, produits chimiques,
denrées alimentaires, substances pharmaceutiques,
dispositifs médicaux, matériels électroniques et
fibres synthétiques.
Le siége administratif de Kaneka Corpopration
est situé à Osaka (Japon). La société posséde des
filiales en Belgique, aux Etats-Unis, à Singapour, en
Malaisie, en Chine, en Australie, au Vietnam, en Inde,
en Corée du Sud et à Taiwan.

Nos valeurs :
> Respect
> Passion
> Convivialité
> Être une solution

2014
Création de UK Branch
UK Branch s’occupe du développement et de
la production de réactifs et de kits pour la PCR
quantitative.
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