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HEMARINA and EUROBIO have entered into a 

distribution agreement for HEMOXCell® 
 
 
 
PARIS, France – May 21th, 2013 – HEMARINA and EUROBIO, announce the signature of a 
commercial distribution agreement for HEMARINA’s laboratory product for accelerating cell cultures 
HEMOXCell®.  
 
This agreement allows HEMARINA to market its first product in Europe. HEMARINA strategy is to 
partner with leading distributors of laboratory reagent and products while maintaining its internal 
development focusing on human health applications. This approach yields HEMARINA a greater 
degree to active the commercialization process of HEMOXCell® patented ingredients and 
effectiveness on cellular models widely used in major target markets. 
 
Under the agreement, EUROBIO will market HEMOXCell® to its extensive customer base of R&D 
private and academic research centers and units. Through its multiple business presence and 
distribution agreements, located in Europe, Middle East and North Africa, all set with a dedicated 
sales team, EUROBIO is adding a new product, which is also a unique one to its line for cell culture. 
 
Doctor Franck Zal, Chief Executive Officer and Scientific Executive Officer, HEMARINA, 
commented “We are very excited about that agreement which opens us the doors to France and 
then the rest of Europe, Middle East and North Africa regions in the cellular field. Partnering with 
such an important distributor as EUROBIO is a key step for HEMARINA towards unleashing the 
commercial potential of HEMOXCell®” 
 
“We are very pleased that HEMARINA put its trust in our company. HEMOXCell® represents a new 
market opportunity. Our marketing, sales and technical support capabilities combined with the 
uniqueness and performance of HEMOXCell® should translate into great commercial success”, 
added Denis Fortier, General Manager, EUROBIO. 
 
HEMOXCell® is a biotechnology based product dedicated to researchers willing to improve quality 
and accelerate cell cultures. HEMOXCell® will be fully commercialized in France by the second 
quarter this year and will be available across Europe, Middle East and North Africa by 2014 and 
2015. 
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About HEMARINA: 
 
HEMARINA is a biotechnology start-up based in Morlaix, France; developing innovative solutions for patients and 
healthcare industry based on its universal oxygen carriers portfolio and pipeline products. HEMARINA has four core 
business programs that all of them are patented breakthrough innovations: organs transplantation and tissues 
conservation, blood substitutes, infections and wound healing, and bio-production. HEMARINA core assets and know-
how are based on marine molecules and its corporate culture, policy and social responsibility are based on high unmet 
medical needs focus, public health issues solving mindset, excellence in science and processes, nature conservation 
and environment friendly approaches and attitudes. 
 
For more information about Hemarina, visit www.hemarina.com 
 
 
About EUROBIO: 
 
EUROBIO is a french company  manufacturing  solutions for research on immunology, molecular and cellular biology. 
Celebrating half a century of history, EUROBIO is committed to developing innovative products dedicated to satisfied 
needs of research and diagnostics laboratories. EUROBIO has developed its own production unit and has two operating 
divisions: Life Sciences and Diagnostics managed by high-performing staff, and has always been committed to deliver 
high-quality products, services and support. EUROBIO is working closely with scientists in academic research institutes 

(CNRS, INSERM, INRA,… ), alongside biotechnology and Pharma companies, universities, hospitals and medical 
laboratories. 
 
For more information about EUROBIO, visit www.eurobio.fr 
 
 
About HEMOXCell®: 
 
Intended Use: HEMOXCell® is an Oxygen carrier used to facilitate and enhance the growth of cells and the expression 
of recombinant proteins in cell culture systems. / Features: Macromolecule of 3,6MDa extracted from marine 
invertebrate and provides superior growth of cells when added to cell culture medium compared to cell culture medium 
alone. / Format Features: HEMOXCell® is a ready to use solution to be added in cell culture medium. 
 
For more information or query about HEMOXCell®, please contact EUROBIO. 
 
 
Contacts: 
 
For HEMARINA: 
 
Phone: +33 298 880 360 
E-mail: media@hemarina.com 
Website: www.hemarina.com  
Twitter: @Hemarina 

For EUROBIO AbCys: 
 
Phone: +33 169 079 477 
E-mail: adv@eurobio.fr 
Website: www.eurobio.fr 
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HEMARINA et EUROBIO entrent en partenariat 

pour la distribution d’HEMOXCell® 
 
 
 
PARIS, France – Le 21 Mai 2013 – HEMARINA et EUROBIO, annoncent la signature d’un accord 
commercial de distribution d’HEMOXCell®: produit de laboratoire de recherche développé par 
HEMARINA pour l’accélération des cultures cellulaires  
 
Ce partenariat va permettre à HEMARINA de mettre son premier produit sur le marché européen. 
L’entreprise concrétise ainsi sa stratégie de partenariat avec des leaders de la distribution de 
produits et de réactifs de laboratoires tout en maintenant ses efforts internes sur ses programmes 
de développement destinés aux applications en santé humaine. Cette approche permet à 
HEMARINA de préparer ses principaux marchés à ses principes actifs et à leurs efficacités sur des 
modèles cellulaires largement utilisés. 
 
À travers cet accord, EUROBIO va commercialiser HEMOXCell® à l’ensemble des laboratoires de 
R&D privés et académiques qui sont dans son portefeuille de clients. Grâce à sa présence, 
physique ou à travers d’accords de distribution, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, 
EUROBIO pourra ainsi doter sa gamme d’un nouveau produit unique et innovant pour la culture 
cellulaire qui sera très bientôt promu par ses forces de ventes. 
 
Le Docteur Franck Zal, Président Directeur Général et Directeur Scientifique d’HEMARINA 
« est très heureux de ce partenariat qui lui ouvre le marché français, puis l’accès aux régions 
Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord sur le domaine de la culture cellulaire. Signer un accord 
avec un distributeur leader comme EUROBIO est une étape clef pour HEMARINA désireuse de 
capitaliser sur le potentiel commercial d’HEMOXCell®”. 
 

“Nous sommes ravis de la confiance d’HEMARINA dans notre entreprise. HEMOXCell® représente 
pour nous une nouvelle opportunité de marché. Nos capacités de marketing, de ventes et de supports 

techniques combinées à la performance et la nouveauté d’HEMOXCell® laissent présager d’un 
véritable succès commercial”, a ajouté Denis Fortier, Directeur Général d’EUROBIO. 
 
HEMOXCell® est un produit de biotechnologie dédié aux chercheurs désireux d’accélérer tout en 
améliorant la qualité de leurs cultures cellulaires. HEMOXCell® sera pleinement commercialisé en 
France à partir du deuxième trimestre de cette année et sera ensuite disponible à travers le reste 
de l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord en 2014 et 2015. 
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A propos d’HEMARINA: 
 
HEMARINA est une jeune entreprise de biotechnologie basée à Morlaix en Bretagne, et qui développe des solutions 
innovantes pour les patients et les industries de santé. Sa technologie est basée sur son pipeline et portfolio autour de  
transporteurs universels d’oxygène. Les principaux actifs et savoir-faire d’Hemarina  sont basés sur des molécules 
d’origine marine. Hemarina a développé une culture d’entreprise sociale afin de répondre à des besoins médicaux non 
satisfaits, et de participer aux efforts de santé publique. Hemarina tire également ses forces dans l’excellence 
scientifique et dans le respect de la préservation des ressources naturelles. 
 
Pour plus d’informations à propos d’Hemarina, visitez www.hemarina.com 
 
 
A propos d’EUROBIO: 
 
EUROBIO est une entreprise française qui produit et commercialise des solutions pour la recherche dans les domaines 
de l’immunologie, de la biologie moléculaire et de la biologie cellulaire. Après 50 années de présence, EUROBIO 
poursuit sa stratégie de développement  de produits innovants répondant aux besoins des laboratoires de recherche et 
de diagnostic. EUROBIO possède sa propre unité de production et est organisée en deux divisions opérationnelles: 
Sciences du Vivant et Diagnostics in vitro. Ces deux divisions sont opérées par des équipes performantes, motivées et 
engagées à délivrer des produits et des services de qualité. EUROBIO collabore avec des chercheurs de laboratoires 
académiques de renom (CNRS, INSERM, INRA, …), ainsi qu’au sein d’entreprises de biotechnologie et 
pharmaceutiques, d’universités, d’hôpitaux et de laboratoires d’analyses médicales. 
 
Pour plus d’informations à propos d’EUROBIO, visitez www.eurobio.fr 
 
 
A propos d’HEMOXCell®: 
 
Indication: HEMOXCell® est un transporteur d’oxygène utilisé pour faciliter et augmenter la croissance des cellules et 
l’expression de protéines recombinantes dans des cultures cellulaires. / Caractéristiques: Macromolécule de 3,6MDa 
extraite d’invertébrés marins et qui assure une supériorité de croissance et de rendement lorsqu’elle est ajoutée aux 

milieux de culture cellulaire en comparaison avec des milieux sans la molécule. / Forme: HEMOXCell® est une solution 
prête à l’emploi par ajout dans le milieu de culture. 
 
Pour toutes informations, demandes ou commandes d’HEMOXCell®, veuillez contacter EUROBIO. 
 
 
Contacts: 
 
Pour HEMARINA: 
 
Téléphone: +33 298 880 360 
E-mail: media@hemarina.com 
Website: www.hemarina.com  
Twitter: @Hemarina 

For EUROBIO: 
 
Téléphone: +33 169 079 477 
E-mail: adv@eurobio.fr 
Website: www.eurobio.fr 

 
	  


