
 

 
 

 
SEBIA ANNONCE L’ACQUISITION D’ORGENTEC DIAGNOSTIKA ET 

RENFORCE AINSI SA POSITION SUR LE MARCHÉ DU DIAGNOSTIC IN VITRO 
 
Lisses, France 30 juin 2021  
 
 
Sebia, entreprise française de diagnostic in vitro et premier fournisseur mondial d’équipements et de 
réactifs d’électrophorèse protéique clinique pour le dépistage et le suivi de pathologies, 
principalement dans les domaines de l’oncologie (myélome multiple), du diabète, des 
hémoglobinopathies et de certaines pathologies rares, a annoncé aujourd'hui l'acquisition 
d’ORGENTEC DIAGNOSTIKA. 
 
Cette dernière, entreprise de diagnostic in vitro spécialisée, était détenue jusqu’à présent par Water 
Street Healthcare Partners, un investisseur stratégique exclusivement axé sur la santé. Cette 
acquisition offrira des possibilités de développement et élargira les capacités de Sebia dans les 
domaines des maladies auto-immunes, infectieuses et également dans le cadre de services cliniques. 
 
La transaction devrait être finalisée au cours du prochain trimestre pour un montant non divulgué. 
 
ORGENTEC Diagnostika se compose de trois divisions : 

• Orgentec Diagnostika , basée à Mayence, Allemagne, développe, produit et commercialise des 
gammes de tests automatisés destinés au diagnostic des maladies auto-immunes et 
infectieuses. 

• Corgenix Medical Corporation, basée à Broomfield, Colorado, USA, offre une gamme large et 
unique de produits et de services pour les industries pharmaceutiques, de diagnostic médical 
et les laboratoires cliniques. 

• AROTEC Diagnostics Limited, Basée à Wellington, Nouvelle-Zélande, développe et produit des 
matières premières stratégiques pour les fabricants de test de diagnostic biologique. 

 
Jean-Marc Chermette, président et directeur général de Sebia, a déclaré : "70 % des décisions 
médicales sont prises sur la base des résultats des tests de diagnostic in vitro. Grâce à cette acquisition, 
nous ajoutons des nouvelles solutions à haute valeur ajoutée pour les laboratoires réalisant ces tests 
pour les patients et leurs prescripteurs. ORGENTEC, AROTEC et CORGENIX ont développé une forte 
expertise dans les domaines de l'auto-immunité, des maladies infectieuses et des services cliniques. 
Nous voyons de nombreux domaines de collaboration dans nos programmes de R&D et des synergies 
fortes pour nos réseaux commerciaux respectifs. Je suis très heureux d'accueillir toutes les équipes 
d’ORGENTEC au sein du groupe Sebia".   
 
 
À propos de Sebia      
Fondée en 1967, Sebia est le principal fournisseur mondial d'équipements et de réactifs pour 
l'électrophorèse clinique des protéines, technologie utilisée pour le dépistage et le suivi de diagnostic 
de diverses pathologies, principalement en oncologie (Myélome Multiple) et également les troubles 
métaboliques tels que le diabète, les hémoglobinopathies et certaines pathologies rares. La société a 
son siège social à Lisses, en France, et est présente dans plus de 120 pays. Sebia est détenue par CVC 
Capital Partners, Téthys Invest et la Caisse des Dépôts du Québec et placements du Québec. 
https://www.sebia.com 



 

 
À propos d'ORGENTEC 
ORGENTEC DIAGNOSTIKA, basée à Mayence, Allemagne, est un acteur mondial dans le domaine de 
l’auto-immunité et réalise le développement, la production et la commercialisation de tests 
sérologiques automatisés pour le diagnostic et le suivi de différentes maladies auto-immunes (en 
particulier la polyarthrite rhumatoïde, le lupus et autres maladies systémiques…) et également 
cardiovasculaires. https//www.orgentec.com 
 
À propos de Water Street 
Water Street est un investisseur stratégique qui s'intéresse exclusivement au secteur de la santé. La 
société a démontré son expertise dans la création et le développement d'entreprises reconnues 
mondialement sur ce marché à forte croissance. Elle a notamment travaillé avec des entreprises 
mondiales majeures, comme Humana, Johnson & Johnson, Medtronic et Walgreen Co. L'équipe de 
Water Street réunit des cadres du secteur et des professionnels de l'investissement qui ont à leur actif 
des dizaines d'années d'expérience dans l'investissement et l’exploitation d’entreprises mondiales de 
la santé. La société a son siège à Chicago. Pour de plus amples informations sur Water Street, rendez-
vous sur waterstreet.com. 
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