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WIETSE MULDER, CEO DE GENDX,  
DETIENT 2% DU CAPITAL D’EUROBIO SCIENTIFIC  

 
Paris, le 9 février 2023 – 17h45 
 
Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), Groupe français leader dans le diagnostic 
médical in vitro et les sciences de la vie, a été notifié de l’atteinte d’une participation de 2% du capital par 
EchiumBio Holding BV, la holding de Wietse Mulder, CEO de GenDx, société que le Groupe a acquise en 
octobre dernier. 
 
EchiumBio a en effet franchi, via des achats de titres sur le marché, le seuil statutaire de 2% et détenait 
230 956 actions Eurobio Scientific en date du 3 février 2023. 
 
« L’acquisition de GenDx avait été réalisée entièrement en numéraire et le fait que Wietse entre à notre 
capital au bout de seulement quelques mois est un signal très positif. » déclare Denis Fortier, CEO d’Eurobio 
Scientific. « Nous étions ravis de l’accueillir au sein de notre équipe de direction et c’est un grand plaisir de 
l’avoir désormais aussi comme associé. C’est une marque forte de confiance dans notre projet commun. » 
 
Pour Wietse Mulder, « Il me semble logique que mon engagement professionnel aux côtés des équipes de 
Direction d’Eurobio Scientific se double d’un engagement financier en tant qu’actionnaire du Groupe. Eurobio 
Scientific a les atouts pour construire un acteur européen leader en matière de diagnostic moléculaire et je 
suis aujourd’hui convaincu que GenDx va contribuer fortement à la réalisation de cette ambition. » 
 
Le conseil d’administration d’Eurobio Scientific recommandera de nommer Wietse Mulder en tant 
qu’administrateur lors de la prochaine Assemblée générale. 
 
Prochains rendez-vous financiers 
Résultats annuels 2022 :  5 avril 2023, après bourse 
Assemblée générale annuelle :  12 juin 2023 
Chiffre d’affaires 1er semestre :  24 juillet 2023, après bourse 
Résultats semestriels :  11 octobre 2023, après bourse 
 
 

A propos d’Eurobio Scientific 

 
Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation 
de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux 
laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence 
hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires. Le Groupe 
compte environ 250 collaborateurs, quatre unités de production basées en région parisienne, en  Allemagne, aux Pays Bas  et aux Etats-Unis, et 
des filiales à Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne , Anvers en Belgique et Utrecht aux Pays-Bas. 
Eurobio Scientific a pour actionnaire de référence la holding EurobioNext, qui réunit ses deux dirigeants Jean-Michel Carle et Denis Fortier au côté 
du programme d’investissement « Pépites et Territoires » by AXA & NextStage AM, géré par NextStage AM. 
Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com  
 
Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris  
Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech.Mnémonique : ALERS - Code ISIN : 
FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP 
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