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Saint-Ouen l’Aumône, le 30 septembre 2016 

 

ANTAGENE rejoint CERBA VET au sein du Groupe CERBA HEALTHCARE pour former un pôle de 

diagnostic vétérinaire qui se positionne comme un acteur majeur en Europe. 

Créé fin 2015, CERBA VET est le pôle de biologie et d’anatomo-cytopathologie vétérinaires du groupe 

CERBA HEALTHCARE. 

 

Un plateau technique d’avant-garde, équipé des systèmes d’analyses les plus récents et les plus 

performants a été installé à proximité de l’aéroport d’Orly. CERBA VET propose aujourd’hui aux 

vétérinaires sur l’ensemble du territoire français et à l’international une gamme d’examens et 

d’expertises médicales extrêmement large en biologie et anatomo-cytopathologie. 

 

L’acquisition d’ANTAGENE, acteur majeur en France et à l’International dans les tests génétiques 

vétérinaires pour la certification d’origine et la prévention des maladies génétiques principalement 

chez le chien et le chat vient renforcer CERBA VET et permet au Groupe CERBA HEALTHCARE de 

prolonger son offre diagnostique auprès des vétérinaires et des éleveurs. 

 

Pour accompagner le développement d’ANTAGENE aux côtés de CERBA VET, le groupe CERBA 

HEALTHCARE s’appuiera sur une équipe dirigeante expérimentée dans le domaine de la génétique 

vétérinaire, à l’origine de la création d’ANTAGENE. 

 

CERBA VET et ANTAGENE mettront en œuvre les complémentarités et les synergies qui leur 

permettront de franchir un nouveau palier en termes d’offre d’examens et d’expertises vétérinaires, 

tout en préservant un service de proximité personnalisé ainsi qu’une disponibilité et un 

accompagnement médical renforcés pour l’ensemble de la profession.  

 

« Nous sommes ravis d’accueillir ANTAGENE au sein de CERBA HEALTHCARE », précise Catherine 

Courboillet, Présidente de CERBA HEALTHCARE. « Cette acquisition est en ligne avec notre stratégie à 

moyen terme. Nous souhaitons élargir nos domaines d’expertises en biologie vétérinaire et à cet égard, 

l’arrivée d’ANTAGENE au côté de CERBA VET est une étape importante de notre développement. Nos 

équipes respectives vont travailler main dans la main pour inscrire durablement CERBA VET et 

ANTAGENE comme des références dans le monde vétérinaire ». 
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Guillaume QUENEY, Président et fondateur d’ANTAGENE explique : « L’alliance des savoir-faire en 

biologie vétérinaire de CERBA VET et notre expertise reconnue internationalement dans les 

technologies de l’ADN et plus particulièrement dans les domaines des maladies héréditaires, de la 

génétique moléculaire, de la génomique animale et de la génétique médicale nous permettra 

d’apporter une valeur ajoutée sans précédent aux vétérinaires et aux éleveurs ». 

 

A propos d’ANTAGENE 

 

Spécialiste en génétique vétérinaire pour le chien et le chat, ANTAGENE développe, produit et 

commercialise dans une cinquantaine de pays, plus de 100 tests ADN pour le diagnostic et la 

prévention des maladies génétiques et pour la certification d’origine chez les animaux de compagnie.  

 

Plus de 80 000 clients dans le monde, principalement éleveurs et vétérinaires, ont mis en œuvre les 

solutions ANTAGENE. 

 

L’ambition d’ANTAGENE est de garantir un très haut niveau de fiabilité des résultats et d’améliorer en 

permanence la qualité des prestations afin de satisfaire au mieux ses clients et pour contribuer à 

améliorer la santé et le bien-être des animaux. 

 

L’expertise d’ANTAGENE, reconnue internationalement dans le domaine des tests ADN du chien et du 

chat, repose sur les compétences d’une équipe hautement qualifiée, sur un laboratoire avec les 

équipements les plus modernes, sur une gestion rigoureuse de la qualité et sur une grande proximité 

avec le monde de l’élevage et le monde vétérinaire.  

Localisée à proximité de Lyon (France), la société ANTAGENE emploie 18 personnes. 

http://antagene.com 

 

A propos de CERBA VET 

 

Société de biologie et d’anatomocytopathologie vétérinaires, CERBA VET propose une prise en charge 

globale : 

- Une couverture nationale 

- Un transport accrédité, spécialisé dans le transport d’échantillons biologiques et conforme à 

la règlementation  

- Une plateforme technique à la pointe de la technologie 

- Un panel complet d’analyses couvrant l’ensemble des domaines d’expertises en diagnostic 

vétérinaire pour les animaux de compagnie et les équins. 

- Une équipe de vétérinaires et de techniciens pluridisciplinaire 

Localisée dans le sud de la région parisienne, CERBA VET emploie 10 personnes dont 4 vétérinaires. 

http://www.cerbavet.com 
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