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Air Liquide Healthcare fédère son activité
de biobanque sous le nom de BioKryo et inaugure
son nouveau site en Allemagne

A l’occasion de l’inauguration d’un nouveau site en Allemagne, Air Liquide Healthcare, acteur clé de la
cryoconservation d'échantillons biologiques, rassemble ses quatre biobanques, situées en Allemagne, en
France et en Italie sous une identité unique, BioKryo. Les services proposés s’adressent aux laboratoires
spécialisés dans les domaines de la recherche ou du diagnostic.

Avec une capacité de stockage de plus de 20 millions d’échantillons biologiques (tissus, cellules et ADN),
le réseau BioKryo est présent dans trois pays en Europe, avec quatre sites dédiés. Chaque site propose une
gamme complète de prestations en cryogénie, notamment des températures de stockage allant de -196°C à
+20°C avec tous les services associés, dont le transport des échantillons. L’offre de BioKryo s’adresse aux
équipes de recherche des secteurs de la santé humaine et animale, de l’agriculture et de l’industrie
pharmaceutique ou cosmétique, et souhaitant sécuriser leurs échantillons, dupliquer leurs collections ou
encore libérer de l’espace dans leurs locaux.

BioKryo propose en effet également un service d’externalisation avec la gestion des cuves ou congélateurs
de ses clients au sein de ses biobanques. Cryoconservation clé en main, suivi à distance des cuves et
réservoirs, audit des salles de cryo conservation, conseil et formation des équipes, ainsi que
l’accompagnement aux certifications qualité sont les services offerts par BioKryo. Ce service a pour objectif
d’offrir, au sein de notre réseau de biobanques, une gestion standardisée et de haute qualité des échantillons
qui seront conservés dans des équipements appartenant à des clients.

Au sein du réseau BioKryo, tous les processus et les systèmes de qualité sont harmonisés afin de répondre
aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées à des fins diagnostiques, de recherche et
thérapeutiques, quel que soit l'endroit où un échantillon est stocké. La surveillance et la traçabilité des
échantillons est assurée 24/7/365 de manière automatique et doublée par des équipes de techniciens et
biologistes. Tous les sites du réseau répondent aux Good Manufacturing Practices (GMP) pour les
prestations de réception, stockage et mise à disposition d’échantillons biologiques.

A l’occasion de l’inauguration du nouveau site de Sarrebruck, en Allemagne, qui occupe 1 000 m2 d'espace
de stockage avec une capacité allant jusqu'à 10 millions d'échantillons, Louis-François Richard,
Vice-Président de l’activité Gaz Médicaux en Europe, a déclaré : “Air Liquide Healthcare a pour ambition de
devenir le partenaire privilégié de la recherche avec des offres sur mesure. La cryoconservation est un
marché en croissance, stimulé notamment par la médecine personnalisée et prédictive. Notre organisation
en réseau nous permet de mieux accompagner nos clients en leur offrant tranquillité d'esprit, gestion
optimisée en espace et en temps afin qu'ils puissent se concentrer sur leurs domaines d'expertise.”

Pour en savoir plus https://biokryo.airliquide.com/fr
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Air Liquide Healthcare
Air Liquide Healthcare est un acteur mondial des gaz médicaux, des prestations de santé à domicile et des ingrédients de spécialité.
Nos 16 300 collaborateurs accompagnent 1,8 million de patients chroniques et servent 15 000 hôpitaux et nouveaux lieux de soins. Nous
sommes engagés aux côtés des professionnels et des établissements pour améliorer la santé et la qualité de vie des patients et rendre le
système de soins plus efficace et vertueux pour tous. Notre approche centrée sur le patient et fondée sur les principes de valeur en santé
s’inscrit pleinement dans notre stratégie et notre signature "Changing Care.With You" reflète cet engagement.
En 2021, l’activité Santé du Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros.
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