
 
 

 
 
 

 
 
Communiqué de presse 
 

TEXCELL acquiert la société allemande 
Vivo Science GmbH 

Evry (Genopole) / Gronau, le 23 mai 2016 

L’entreprise française TEXCELL a signé le 2 mai 2016 un contrat pour le rachat de la 
société allemande Vivo Science GmbH, laboratoire certifié BPL/BPF spécialisé dans les 
études in vivo de toxicologie, d’immunologie et de virologie.  

Texcell, entreprise de services en sécurité virale et en immunologie, rachète Vivo Science, société allemande de 
services pour l’industrie pharmaceutique (CRO) spécialisée depuis quinze ans en immunogénicité, 
immunotoxicologie et virologie sur essais in vivo. Texcell souhaite ainsi augmenter son portefeuille de services 
dans les domaines de la recherche préclinique et clinique. 
Depuis vingt ans, grâce à son expérience dans la réalisation de tests de biosécurité et de validations virales, la 
société Texcell a évalué un grand nombre de produits dont certains sont maintenant enregistrés par la FDA, 
l’EMA et la MHW.  
Le rachat de Vivo Science représente aussi un nouveau signe fort d’expansion de l’entreprise à l’international.  
« Le groupe Texcell s’agrandit avec cette acquisition et poursuit sa stratégie internationale conformément à sa 
devise : Texcell everywhere and near the customers » souligne Bernard Plichon, président et CEO (chief 
executive officer) du groupe Texcell. 
 

Mondialement reconnue, Texcell a fait l'acquisition en 2010 de la majorité d'une société américaine basée à 
Frederick (Maryland) devenue Texcell North America. L’entreprise a également développé des partenariats 
commerciaux en Asie avec des sociétés basées en Corée du Sud et plus récemment à Taiwan.  
 
Aujourd’hui Texcell et Vivo Science représentent un chiffre d’affaires de plus de 10 millions d’euros et emploient 
environ 90 personnes. La marque « Vivo Science » sera conservée et l’entreprise sera intégrée au sein du groupe 
Texcell. 

Verbatim :  

« Par l’acquisition de Vivo Science, Texcell poursuit sa politique d’internalisation des services en virologie et 
en immunologie et renforce par la même occasion sa présence en Allemagne qui est le premier marché Biotech 
en Europe » déclare Grégoire Tauveron, directeur Export de Texcell. 
« C’est une opération fantastique et une étape cruciale dans l’expansion internationale du service Immunologie 
du Groupe Texcell. En additionnant les infrastructures de Vivo Science, nous serons en mesure de fournir un 
éventail de services en adéquation avec la demande du marché. Notre but est de devenir un acteur essentiel en 
immunologie et en immunotoxicité en Europe » s’enthousiasme Olivier Cena, directeur Europe en Immunologie 
de Texcell. 
« Le rapprochement entre Texcell et Vivo Science correspond à une excellente opportunité pour l’entreprise et 
le personnel de Vivo Science » souligne André Rademaekers, CEO de Vivo Science. 
« Les synergies sont tellement importantes que le succès doit être au rendez-vous pour les deux entreprises » 
déclarent Stefan Fischer et Jürgen Schumacher, actionnaires de Vivo Science, cédant la totalité de leurs parts à 
TexcellSA.  
 



TEXCELL   
 
Texcell, spin-off de l’Institut Pasteur, installée à Genopole biocluster à Evry, 
près de Paris, avec plus de 2200 m2 de bureaux et laboratoires (L2 & L3), offre 
une large gamme de services en sécurité virale et suivi immunologique, 
certifiés BPL et BPF. Est basée à Genavenir 5 –  
1, rue Pierre Fontaine 91058 Evry cedex – France. 
Site : www.texcell.com 

 

VIVO SCIENCE   
 
Vivo Science est une société de services pour l’industrie pharmaceutique (CRO) 
proposant des études in vivo BPL/BPF de toxicologie, spécialisée en 
immunogénicité, immunotoxicologie et virologie sur essais in vivo. 
Est basée à Gronau, Fabrikstrasse 3, 48599 Gronau - Allemagne. 
Site: www.vivo-science.com 
 

 

GENOPOLE 
Premier biocluster français dédié à la recherche en génétique et aux biotechnologies appliquées à la santé et à 
l’environnement, Genopole rassemble 81 entreprises de biotechnologies, 20 laboratoires de recherche, 21 plates-
formes technologiques ainsi que des formations universitaires (université d’Evry-Val-d’Essonne). Son objectif : 
créer et soutenir des entreprises de biotechnologie et le transfert de technologies vers le secteur industriel, 
favoriser le développement de la recherche en génomique, post-génomique et sciences associées, développer 
des enseignements de haut niveau dans ces domaines. Genopole est majoritairement financé par l'Etat, le Conseil 
régional d'Ile-de-France (30%) et le Conseil départemental de l'Essonne (26,5%)  www.genopole.fr 

Contact Presse : Anne Rohou. Tél : 01 60 87 83 10. Anne.rohou@genopole.fr 
 

 
 

 

 

 
	  


