COMMUNIQUÉ

Septembre 2017. Avec la gamme des kits ELISA de ReagentGenie, Ozyme étend son offre.
Ozyme enrichit son offre pour l’ELISA en commercialisant les ELISA Genie de ReagentGenie. Cette gamme
représente plus de 14 000 kits ELISA pré-coatés pour le dosage et la quantification de nombreuses cibles dans
les domaines de l’immunologie, cancer, métabolisme, biologie du développement et neuroscience. Ces ELISA
prêts à l’emploi présentent une réactivité pour plus de 20 espèces sans compromis sur la sensibilité, la
spécificité, la précision et la reproductibilité.

About Reagent Genie
Founded by Colm Ryan PhD and Séan Mac Fhearraigh PhD, Reagent Genie is a premium life science reagents
company based in Dublin (Ireland). ELISA Genie is a proprietary range of ELISA kits developed by Reagent
Genie. ELISA Genie offers over 16,000 premium validated ELISA kit assays covering a comprehensive range of
research topics including immunology, cancer research, epigenetics, neuroscience, cell biology. The ELISA Genie
kits are validated for use in over 18 species including human, mouse, rat, bovine, porcine and many more.
Every ELISA Genie kit comes in a ready-to-use, 96-well sandwich or competitive configuration with extremely
simple protocols. With a key focus on high performance and premium quality, ELISA Genie enable research
scientists to perform demanding experiments with accuracy, precision and reproducibility.
Pour obtenir davantage d'informations sur ReagentGenie, veuillez visiter https://www.reagentbio.com

À propos d’Ozyme
Spécialiste depuis 1984 de la fourniture de produits et services pour les laboratoires de recherche, Ozyme
sélectionne et propose des gammes issues des plus grands noms de la biologie cellulaire de l’immunologie et
de la biologie moléculaire. Forte d’une quarantaine de collaborateurs fortement engagés, dont la moitié dotée
d’un diplôme de 3ème cycle universitaire, cette PME centre sa stratégie de développement sur l’innovation et
les besoins du marché français.
Au-delà du fil rouge de la technicité qui guide OZYME depuis sa création, c’est cette logique de proximité qui a
récemment amené l’entreprise à créer sa propre marque, à intensifier l’intégration des équipements dans une
offre désormais plus complète et à mettre en place une organisation dédiée pour le SAV et la maintenance des
machines. Elle a par ailleurs créé le “symposium 360°C”, rendez-vous à succès autour d’une thématique
technologique de pointe. OZYME est aujourd’hui l’un des tous premiers fournisseurs français indépendants des
laboratoires de recherche en biologie.

Pour obtenir davantage d'informations sur OZYME, veuillez visiter www.ozyme.fr
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