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Enalees et InnoZoa annoncent leur collaboration pour lancer les 

solutions vétérinaires d’Enalees en Amériques 
 

Enalees SAS et InnoZoa, Inc. ont annoncé avoir débuté une collaboration afin de commercialiser les solutions de diagnostic vétérinaire 

d’Enalees dans différents pays des Amériques. L’accent sera mis sur les Etats-Unis, le Canada et le Brésil.  

Exploiter totalement le potentiel des solutions innovantes d’Enalees, entreprise labelisée et installée au Genopole exige une 

connaissance solide du domaine vétérinaire et des besoins des vétérinaires. C’est ce qu’InnoZoa apportera dans le cadre de cette 

collaboration, ainsi que sa vision unique des marchés américains et de sa capacité à accompagner Enalees dans ses lancements de 

produits, ses ventes et sa distribution.  

Les tests Enalees sont conçus pour aider au diagnostic des maladies infectieuses équines directement, dans la clinique ou sur le terrain.  

Un premier panel de tests est sorti en 2018 en Europe pour le syndrome Piro-Like, et un deuxième panel de tests a été lancé début 

2019 pour les maladies respiratoires, tous deux sous la marque Epona.  Les tests d’Enalees permettent  une analyse moléculaire qui 

identifie l’ADN du microbe ciblé. Ils fournissent un résultat  aussi sensible et spécifique que les tests moléculaires PCR, et peuvent être 

effectués en clinique vétérinaire ou sur le terrain en 30 minutes, permettant aux vétérinaires d’établir leur diagnostic et de traiter 

l’animal plus rapidement.  

Fondée en 2015 par des experts en développement de tests moléculaires et des marchés vétérinaires européens, Enalees a mis au 

point une plate-forme technologique unique pour développer des tests diagnostiques équins selon l’approche dite  « point-of-care » ou 

« au chevet du patient ».  Laurent Thiery, président et co-fondateur d’Enalees, précise que l’entreprise réfléchit à l’heure actuelle au 

développement de ses prochains produits : « Sur la base du savoir-faire et de l’expérience acquise sur les produits équins, Enalees va 

démarrer prochainement le développement de nouveaux tests canins et félins. »  

InnoZoa a été fondée en 2018 par des experts dans les domaines du développement pharmaceutique, du diagnostic de haute sensibilité 

dans le domaine de la santé animale et des marchés vétérinaires afin de faire entrer l’innovation dans le monde de la santé animale et 

d’aider les entreprises internationales proposant des produits innovants à étendre leur champ d’activités aux Amériques. A cet effet, 

les experts d’InnoZoa peuvent mettre à profit leur longue expertise et  leur expérience dans le développement de solutions 

thérapeutiques et diagnostiques innovantes, et leur vaste réseau de professionnels, milieux académiques et distributeurs dans le 

domaine vétérinaire et ce dans plusieurs pays d’Amérique du Nord et du Sud. 

« Les équipes d’Enalees et d’InnoZoa sont ravies de travailler ensemble et de partager l’ambition de trouver des solutions innovantes 

pour améliorer le diagnostic vétérinaire et la santé et le bien-être animal », a déclaré Joel Berniac, PhD, MBA, CEO & co-fondateur 

d’InnoZoa.Contac 

A propos d’Enalees : jeune société innovante, créée en décembre 2015 et localisée à Genopole à Evry. Elle développe, produit et 

commercialise des solutions innovantes dans le domaine du diagnostic moléculaire des maladies infectieuses chez les animaux de loisir, 

plus particulièrement le cheval. Sa gamme de test Epona permet aux vétérinaires de détecter l’ADN des pathogènes responsables de 

certains maladies équines. Simples, rapides et fiables, ces tests sont utilisables directement dans la clinique ou sur le terrain, et 

permettent d’obtenir un résultat en 30 minutes. 

A propos de Genopole : Premier biocluster français dédié à la recherche en génétique et aux biotechnologies appliquées à la santé et à 
l’environnement, Genopole rassemble 87 entreprises de biotechnologies, 17 laboratoires de recherche, 28 plates-formes 
technologiques, ainsi que des formations universitaires (université d’Evry, Paris Saclay). Son objectif : créer et soutenir des entreprises 

de biotechnologie et le transfert de 
technologies vers le secteur industriel, 
favoriser le développement de la recherche 
dans les sciences de la vie, développer des 
enseignements de haut niveau dans ces 
domaines. Dirigé Jean-Marc Grognet, 
Genopole est principalement soutenu par 
l’Etat, la Région Ile-de-France, le Département 
de l’Essonne, l’agglomération Grand Paris Sud, 
la Ville d’Evry-Courcouronnes et l’AFM-
Téléthon. https://www.genopole.fr/  
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