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Leader européen des 
services de diagnostic 
médical

 #1

Domaines de compétence : 
médecine humaine, vétérinaire, 
environnementale, 
industrie pharmaceutique

19 000
  employés

Revenus est. 

1,7 MILLIARDS €
   

 35 pays, répartis sur

Présent dans plus de

   4 continents

Plus de

SYNLAB propose une gamme complète de services de biologie médicale aux 
patients, médecins et autres professionnels de santé, hôpitaux, cliniques, industrie 
pharmaceutique. SYNLAB est né du regroupement de Labco et synlab pour devenir 
le premier fournisseur européen de services de diagnostic médical.

SYNLAB EN UN COUP D'OEIL

rang sur tous les 
marchés importants

Acteur classé du

1er au 3ème

500 millions 
d'analyses par an

Environ 

1 000 
experts médicaux

Un réseau regroupant plus de
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SYNLAB – le meilleur service  
possible, partout et à tout moment

* non consolidé  
Données de août 2017

 
Nous connaître
SYNLAB est aujourd’hui le leader européen de la biologie médicale.  
SYNLAB propose une gamme complète de services de diagnostics médi-
caux aux patients, médecins et autres professionnels de santé, hôpitaux,  
cliniques et industrie pharmaceutique. L’entité est née du rapprochement de 
deux acteurs majeurs : Labco et synlab.

L’union de Labco et synlab se traduit aujourd’hui par la présence de la nou-
velle entité SYNLAB dans plus de 35 pays, sur 4 continents, à travers ses 
réseaux de laboratoires et une large gamme de tests diagnostiques innovants. 
SYNLAB allie les atouts d’un réseau agissant à la fois à l’échelle européenne 
et comme partenaire local pour les services diagnostiques. SYNLAB fait ainsi 
profiter ses clients de conseils personnalisés, au plus près de leurs besoins, et 
de la solide expérience que ses équipes ont gagnée à l’international. 

Brésil
Égypte
Equateur

Équipes commerciales 
présentes dans les pays 
suivants

Allemagne
Autriche
Biélorussie
Belgique
Colombie
Croatie
Chypre

Danemark
Émirats Arabes 
Unis

Espagne 
Estonie
Finlande
France

Ghana
Hongrie
Italie
Lituanie
Macédoine
Norvège
Pays-Bas

Pologne
Portugal
République 
Tchèque 

Roumanie
Royaume-Uni
Slovaquie

Slovénie
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine*

Liban
Maroc
Mexique

Panama 
Pérou
Arabie Saoudite
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Gamme complète de  
services diagnostiques
●  Chimie clinique
●  Hématologie
●  Coagulation
●  Microbiologie
●  Sérologie 
●  Immunologie
●  Génétique
●  Pathologies 
●  Biopsie liquide
●  Cytologie
●  Diagnostics compagnons
●  Endocrinologie
●  Médecine nucléaire
●  Imagerie médicale

Médecine humaine1

Nous apportons une gamme très 
riche de services de laboratoire cli-
nique (SLC) couvrant tous les do-
maines du diagnostic médical. Nous 
mettons nos compétences au service 
des patients, des médecins, des hô-
pitaux et de l’industrie pharmaceu-
tique. Nous accordons beaucoup 
d’importance au développement des 
diagnostics médicaux, à l’innovation 
et aux progrès de la médecine. Nos 
équipes participent activement à 
cette dynamique.

Industrie pharmaceutique1

SYNLAB, à travers son réseau euro-
péen d’experts médicaux, entretient 
des relations étroites et excellentes 
avec l’industrie et les grandes uni-
versités. Nous mettons à la disposi-
tion de la Recherche un large panel 
d’analyses, à chaque étape du cycle 
de vie du médicament, depuis le dé-
veloppement jusqu’à l’évaluation de 
sa fiabilité et la pharmacogénomique, 
en passant par les essais cliniques. 

Médecine vétérinaire1

Nous offrons des services diagnos-
tiques complets aux vétérinaires : soin 
des animaux domestiques, animaux 
de ferme, bétail, animaux exotiques, 
rongeurs de laboratoire. Universités, 
instituts de recherche, industrie phar-
maceutique et alimentaire, haras et 
élevages utilisent des prestations de 
SYNLAB.

Analyse environnementale1

Nous avons développé une expertise 
dans les domaines de la sûreté en-
vironnementale et alimentaire. Notre 
offre inclut l’analyse du sol, de l’air et 
de l’eau, l’analyse industrielle, l’éco-
toxicologie, l’analyse composition-
nelle des aliments, l’hygiène alimen-
taire et la vérification de l’étiquetage.

1  La disponibilité des services peut varier  
d’un pays à l’autre.

Ce que nous offrons

L’offre de SYNLAB est pluridisciplinaire pour des 
diagnostics rapides, efficaces, précis et de qualité :
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DES DIAGNOSTICS CLINIQUES TOUT 
AU LONG DE LA CHAÎNE DE VALEURS

Recherche
Une collaboration étroite avec les 
universités pour améliorer 
en continu notre offre de services
diagnostiques

Réseau international SYNLAB
L'expertise et l'assistance des
experts de l'ensemble de
notre réseau

Résultats
Une interprétation assurée
par des experts médicaux

pluridisciplinaires

Organisation des prélèvements 
et de leur collecte

Laboratoire régional 
Diagnostic rapide appuyant
la décision clinique

Comptes-rendus de résultats avec interprétation et
recommandations pour le diagnostic différentiel

Livraison rapide

Dialogue médecin-patient

Centre de l'excellence
Diagnostic spécialiséIndustrie

Un partenariat fort avec les 
acteurs du Diagnostic et de
l'industrie pharmaceutique  

Le Réseau SYNLAB mobilise les expertises de ses équipes pour prélever, livrer, procéder au diagnostic, 
interpréter les résultats et assurer une prestation de conseil. 
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Nos patients sont au coeur 
de notre travail
Nous voulons fournir des services et diagnos-
tics de qualité, à la pointe de la technologie. 
Notre ambition est d’être le partenaire privilé-
gié des patients comme des professionnels de 
santé, en Europe et ailleurs dans le monde.

Avantages pour nos clients:

La santé de nos patients est  
la première de nos priorités

Nous intervenons dans toutes les étapes du parcours de soins, 
au service de nos patients

1. Prédispositions
●  Participation du mode de vie et de 

l’environnement dans les prédis- 
positions 

●   Prédispositions génétiques 

4. Contrôle du traitement
●   Amélioration du suivi et limitation 

des risques de rechute
●  Contribution du diagnostic à la 

prise en charge du patient

2. Prévention primaire
●   Prévention des pathologies,  

dont les maladies infectieuses
● Approche épidémiologique

3. Prévention secondaire
●  Personnalisation des traitements 
●  Suivi et adaptation des protocoles 

cliniques

●  Des processus optimisés
●  Un guichet unique
●  Des conseils personnalisés
●  La sécurité et l’expertise
●  Des gammes larges et profondes de  

diagnostics
●  L’innovation médicale fondée sur nos  

relations avec les universitaires et les  
scientifiques

RÉSEAU
SYNLAB
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Externalisation partielle 
des analyses

Externalisation complète 
des analyses

Gestion du laboratoire  
client par SYNLAB

Laboratoire du réseau SYNLAB

Autres analyses de 
routine et analyses  
spécialisées réalisées 
dans le réseau  
SYNLAB

Analyses de  
routine, soumises  
à des contraintes 
de temps 

Analyses routinières soumises
à des limites de temps sur le
site, y compris le lieu de soins

Laboratoire client, souvent sur site 
de l’établissement de soin

Solutions innovantes

1.  Marqueurs innovants et  
technologies

SYNLAB est le partenaire privilégié 
des acteurs publics ou privés pour le 
développement de services diagnos-
tiques innovants et/ou l’approche de 
nouveaux marchés. Notre collabora-
tion étroite avec les départements de 
recherche universitaire et de l’indus-
trie pharmaceutique permet la mise 
à disposition de nouveaux tests de 
dépistage dans les plus brefs délais.

Nos principaux domaines de re-
cherche sont la génétique, la santé 
des femmes, la cardiologie et la nu-
trigénomique, notamment. En par-
allèle, nous développons,  améliorons 
constamment nos solutions et ser-
vices informatiques pour rendre les 
tests plus accessibles encore à nos 
clients.

2.  Diagnostics compagnons -  
médecine personnalisée

L’efficacité d’un médicament dépend 
largement du patient et de son patri-
moine génétique. À mesure que les 
thérapies évoluent vers des étapes 
plus sophistiquées, elles deviennent 
également plus personnalisées. Un 
domaine en rapide évolution dans 
le secteur de la médecine personna- 
lisée est celui des diagnostics com-
pagnons.

Développés en même temps que les 
médicaments les diagnostics per-
mettent aux médecins de décider 
d’adapter les traitements. Ces diag-
nostics permettent aux médecins (et 
aux pharmaciens, leurs partenaires)  
de prendre de meilleures décisions 
concernant l’efficacité et le dosage 
des molécules.

SYNLAB fait évoluer ses méthodes, 
ses tests et ses services pour accom-
pagner cette évolution de la médecine.

3. Solutions Business to Business
Nous proposons une large palette 
de solutions diagnostiques intégrées 
aux hôpitaux, centres de dialyse, cli-
niques et polycliniques, laboratoires :

● Centres de prélèvement
● Logistique et organisation
● Externalisation des prestations
● Services associés
● Conseil 
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SYNLAB LABCO GESTION
M60-62, rue d’Hauteville
75010 Paris
France
Tel. +33 1 56 02 35 32
service.fr.clients@labco.eu

© 2017 SYNLAB International GmbH
Document non contractuel. Nous ne pouvons être 
tenus pour responsables des éventuelles erreurs, 
fautes ou prix inexacts. Tous les textes, images 
et contenu sont soumis aux droits  d’auteur de 
SYNLAB International GmbH.
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SYNLAB International GmbH
Moosacher Strasse 88
80809 Munich
Allemagne
Tel. +49 89 307 602-0
Fax +49 89 307 602-190

www.synlab.com


