
Bohui Innovation Biotechnology, la maison mère de la société Advion Inc., va acquérir le groupe 
Interchim : une combinaison commerciale à l’impact mondial.

 
BEIJING, CHINE, ITHACA, NY, USA et MONTLUÇON, FRANCE, 25 février 2020 /PRNewswire/ -- 

Advion Inc. annonce aujourd’hui que sa société mère Beijing Bohui Innovation Biotechnology Co., Ltd. a formulé son 
intention d’acquérir Adchim SAS, la société mère du groupe Interchim. Cette transaction aboutira par la suite au 
regroupement d’Interchim SA, fournisseur mondial d’instruments et de consommables de chromatographie et de puri-
fication pour les sciences de la vie, la recherche et l’industrie, et de la filiale de Bohui : Advion Inc, un leader de la spec-
trométrie de masse haute performance. 
S’appuyant sur sept années d’un partenariat réussi, la future combinaison internationale des deux entreprises pour 
la vente d’instruments, de consommables, le service et support client,  permettra rapidement de faire bénéficier à 
l’ensemble de ses clients respectifs du meilleur des valeurs des deux sociétés.

L’ensemble des solutions combinées sera présenté lors de salons professionnels aux USA et en Europe début mars. 
Chaque société maintiendra des relations directes avec ses clients jusqu’à la combinaison finale.

Les conseils d’administration des deux sociétés ont donné leur accord à la transaction, laquelle reste subordonnée 
aux approbations réglementaires habituelles.
 
La large gamme Interchim® de systèmes puriFlash® pour la chromatographie flash et LC préparative, de préparations 
d’échantillons par SPE et d’évaporation, de colonnes de chromatographie et de consommables sera renforcée par la 
forte position d’Advion dans les domaines académique, pharmaceutique, biopharmaceutique et clinique en spectro-
métrie de masse et en chromatographie, augmentant ainsi le portefeuille de produits. 
Partenaires depuis 2012, Interchim et Advion ont été les premiers à développer la spectrométrie de 
masse Flash-MS intégrée ; réussissant à coupler le spectromètre de masse compact haute performance  
expression® d’Advion avec les systèmes de chromatographie puriFlash® d’Interchim. 
À l’avenir, les sociétés combinées renforceront l’intégration et l’étendue de leurs solutions technologiques en develop-
pant de nouvelles techniques d’introduction d’échantillons, de dosage et autres.
Bien entendu, pour vous assurer le meilleur support possible, les sociétés combinées continuerons activement à dis-
tribuer les grandes marques de consommables et réactifs que les clients sourcent déjà auprès d’Interchim, tant dans 
les domaines des sciences analytiques, de la chromatographie, que de la chimie et des sciences de la vie.
 
Outre une meilleure intégration des produits, la future combinaison offrira une source unique pour toutes les ventes 
d’instrumentation, de colonnes de chromatographie, de préparation d’échantillons et de consommables. Associée à 
des atouts complémentaires sur le plan géographique et sur le plan des segments de marché, la combinaison entraî-
nera une croissance synergique des deux sociétés. 

«Nous sommes très enthousiastes quant aux perspectives de cette combinaison stratégique», a déclaré Lionel Boch, 
président du Directoire Interchim. «Garantie d’un avenir prometteur, elle représente aujourd’hui pour Interchim, ses 
employés, ses fournisseurs et ses partenaires une adéquation parfaite. Les forces des deux entités, qui travaillent déjà 
ensemble avec succès, seront renforcées par cette nouvelle étape et nous permettront d’atteindre et de développer 
des solutions scientifiques et des plates-formes technologiques inégalées pour nos clients dans le monde entier». 

«Nous sommes ravis de nous associer à Interchim», a déclaré David B. Patteson, qui dirigera le prochain groupe com-
biné de Bohui Instrument. «Notre gamme de solutions élargie et notre échelle mondiale constitueront une formidable 
plateforme de croissance - offrant de nouveaux systèmes et colonnes pour l’HPLC, la chromatographie flash, la spec-
trométrie de masse, la préparation des échantillons et bien plus encore. Nos clients bénéficieront d’un portefeuille de 
solutions de workflow élargi. Les parts de marché et la présence extrêmement fortes d’Interchim en Europe, associées 
à son activité dynamique dans le domaine des colonnes de chromatographie, correspondent parfaitement à l’offre LC/
CMS d’Advion.  Avec Interchim, nous avons établi des relations solides qui perdurent à ce jour».
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Les clients et les partenaires industriels bénéficieront de ce portefeuille élargi de solutions et peuvent s’attendre à de 
nouveaux développements importants en spectrométrie de masse, en purification par chromatographie flash et pré-
parative des petites et grandes molécules au cours de l’année 2020. 

 
###
À propos d’Interchim
Interchim SA est une société multinationale française dédiée aux sciences avec son propre laboratoire de R&D. Fon-
dée en 1970, la société a 50 ans d’expérience et de connaissances dans le domaine de la synthèse, des sciences de 
la vie, ainsi que de l’analyse et de la purification par chromatographie LC. Nos produits et services sont aujourd’hui 
disponibles dans 60 pays grâce à notre réseau de vente directe, de filiales et de distributeurs. Pour en savoir plus, 
consultez les sites web www.interchim.com et www.flash-chromatography.com.

À propos d’Advion, Inc.
L’engagement d’Advion au service des scientifiques depuis près de trois décennies permet d’offrir des solutions de 
sciences de la vie axées sur le client. Notre connaissance approfondie des sciences, de l’ingénierie et des flux de 
travail de nos clients donne naissance à un portefeuille de solutions inégalé.  Nous travaillons directement avec nos 
clients, les formons et défendons leurs intérêts avec passion pour assurer leur réussite. Dédié à la science - Dédié à 
vous. Vous trouverez plus d’informations sur Advion, Inc. sur le site web, www.advion.com. 

Pour Interchim :
Alexandra Boch
Directrice generale adjointe, Marketing and Digital
Interchim
Telephone: +33 4 70 03 88 55
Email: alexandra.boch@interchim.fr
 
Pour Advion, Inc. :
Kristy Licari
Director of Marketing 
Advion, Inc.
Telephone: 1-607-882-9903
Email: klicari@advion.com
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