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Bohui Innovation Biotechnology, la maison mère de la société Advion Inc., va acquérir le groupe
Interchim : une combinaison commerciale à l’impact mondial.
Chère cliente, cher client,
Je souhaite partager avec vous, ce jour, une excellente nouvelle. Je suis heureux d’annoncer que la société Beijing
Bohui Innovation Biotechnology Co. 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 purification pour les sciences de la vie, la recherche et l’industrie, et de la
filiale de Bohui : Advion Inc., un leader dans la spectrométrie de masse à haute performance compacte.
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 nos
clients du meilleur 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.
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 spectrométrie 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 développant de nouvelles techniques d’introduction d’échantillons, de dosage et autres.
Nos clients peuvent continuer à compter sur un support de haute qualité complet de tous les produits combinés
d’Interchim et Advion, auquel s’ajouteront des avantages supplémentaires.
En effet, cette collaboration permettra d’accroître l’assistance et le support aux clients, d’offrir des possibilités d’achat
direct de consommables supplémentaires pour faciliter les commandes et de pouvoir upgrader la famille puriFlash®
d’Interchim avec le spectromètre de masse compact expression® d’Advion et vice-versa.
Bien entendu, pour vous assurer le meilleur support possible, Interchim continuera activement à distribuer les grandes
marques de consommables et réactifs que vous utilisez actuellement et que vous vous procurez déjà par notre intermédiaire, tant dans les domaines des sciences analytiques, de la chromatographie, que de la chimie et des sciences
de la vie.
N’hésitez pas à contacter votre interlocuteur habituel pour toute question.
Nous sommes heureux de vous apporter les dernières technologies développées dans les sciences de la vie, la
recherche et l’industrie, et cette combinaison nous donne l’opportunité de vous proposer des offres d’instrumentation
encore plus performantes et innovantes.
Pour plus d’information sur Advion, veuillez consulter le site www.advion.com, pour Interchim, les sites
www.interchim.com et www.flash-chromatographie.com.
Bien à vous,
Lionel Boch, Président du directoire, Interchim®

S.A.S au capital de 1.548.000 euro - RCS Montluçon 917 050 171 - APE 4669 B

