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Mutzig Systèmes de détection microbienne 

La start-up Advencis passe dans le périmètre de 
BioMérieux  

 

La pépinière d’entreprises de Mutzig est logée dans les murs de l’ancienne brasserie.  

Le groupe lyonnais BioMérieux, acteur mondial du diagnostic in vitro depuis un demi-siècle, 
annonce l’acquisition, à compter du 15 octobre, de 100 % du capital d’une petite société en Alsace, 
Advencis, installée dans la pépinière d’entreprise de Mutzig. 

BioMérieux est, par ailleurs, déjà actionnaire dans la région de la société Transgene, à Illkirch-
Graffenstaden, dans un tout autre domaine. 

Advencis a été créée en octobre 2011 par Joseph Pierquin, un ancien d’Air Liquide et de Merck 
Millipore, pour développer et mettre sur le marché un système innovant de détection rapide et 
automatisée en microbiologie industrielle : « La rapidité de détection d’éventuelles contaminations 
microbiennes constitue un avantage déterminant pour les industries pharmaceutiques et 
agroalimentaires », précise la Sodiv. 

La société financière, qui propose des prêts sans garantie aux PME alsaciennes, avait en effet apporté 
son soutien à Advencis dès 2012 en lui accordant un prêt participatif, accompagnement renforcé l’an 
dernier par une entrée au capital. 

Une valorisation potentielle à plus de 10 millions d’euros 

Advencis a également été aidée par les autres acteurs de « l’écosystème d’innovation alsacien », 
notamment le pôle de compétitivité Alsace BioValley et l’incubateur d’entreprises Semia : « En 
accord avec son fondateur, la Sodiv vient de céder sa participation à BioMérieux, leader mondial 
dans la microbiologie industrielle, qui donnera à Advencis les moyens de développer et 
commercialiser à grande échelle le système de détection qu’elle a mis au point. L’ancrage régional 
de l’entreprise sera conservé, comme il l’a été pour Transgene », précise la Sodiv. 

Dans son rapport trimestriel, BioMérieux précise avoir acquis la totalité du capital de la société de 
Mutzig, qui compte sept salariés. L’incubateur qu’elle a mis au point « intègre une technologie 
d’imagerie propriétaire innovante qui permet de détecter et de compter des colonies de bactéries à un 
stade précoce, avant leur lecture avec les méthodes traditionnelles. Simple d’utilisation et modulaire, 
ce système devrait être commercialement disponible au cours de l’année 2015. Le prix de 



transaction, qui comprend un paiement initial et des compléments de prix liés au succès d’étapes 
ultérieures de développement pourrait atteindre jusqu’à 10 millions d’euros », précise BioMérieux. 

Le groupe coté sur Nyse Euronext, que dirige Alain Mérieux, annonce un chiffre d’affaires de 1,19 
milliard d’euros au 30 septembre 2014, en progression de 4,2 %. La croissance organique à taux de 
change et périmètre constant est de 3,5 %. En 2013, le groupe a réalisé 1,59 milliard d’euros de 
chiffre d’affaires, dont 87 % à l’international dans plus de 150 pays. BioMérieux s’est notamment 
renforcée en début d’année 2014 en faisant l’acquisition de BioFire qui lui apporte 45 millions 
d’euros de chiffre d’affaires. 

 


