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Programme 
10:00 Accueil des participants 

Présentation de bioMérieux 
 
10:15 Gamme ENDONEXT :  

Présentation des produits, Kits et 
leurs Applications pour échantillons 
simples à complexes 

 
12:30 Déjeuner 
 
13:30 Gamme ENDONEXT – 

Démonstration 
 
14 :30 Partage d’expérience : choix d’une 

méthode de détection des 
endotoxines 

 
15:30 ENDOEXPERT Services 

études de faisabilité / Low Endotoxin 
Recovery 
 

16:00  Questions et discussion 
 
Lieu : 
bioMérieux (Suisse) S.A. 
Avenue Blanc 53 
1202 Genève 
 
Veuillez envoyer votre inscription à : 
ch_admin@biomerieux.com 
 
Avez-vous des questions? Adressez-vous à : 
Claude Savoy claude.savoy@biomerieux.com 

bioMérieux I Account Manager Pharma 
 

 
 
 
 
 

Inscription* : 
 
__________________________________ 
Participant/e 1: Titre, Prénom et Nom 
 

__________________________________ 
Participant/e 2: Titre, Prénom et Nom 
 

__________________________________ 
Institut, Société 
 

__________________________________ 
Département 
 

__________________________________ 
Rue, No 
 

__________________________________ 
Code postal, lieu 
 

__________________________________ 
Adresse email 
 

__________________________________ 
Numéro de téléphone 
 

__________________________________ 
Lieu, Date 
 

__________________________________ 
Signature 
 
 
* La participation et repas sont inclus. Voyage et 
hébergement non compris 

 
 
 

 
 
 

mailto:ch_admin@biomerieux.com
mailto:claude.savoy@biomerieux.com


 

Selon les éléments mentionnés ci-dessus, ces données peuvent être transmises au Groupe bioMérieux 
et/ou à ses tiers (fournisseurs de services). Vos données personnelles sont ainsi conservées dans notre 
système pour une durée maximum selon les conditions suivantes(i) aussi longtemps que possible pour l’activité concernée ou pour 
les services concernés (ii) toute période de rétention d’information prévue par la loi ; (iii) la fin de la période durant laquelle il y a eu 
des litiges ou des enquêtes, sauf en cas de demande de suppression d’information préalablement faite à 
PrivacyOfficer@biomerieux.com 

 
Nous vous informons que vous pouvez exercer vos droits pour accéder, rectifier ou effacer vos données personnelles. Vous pouvez 

également nous faire part de toute éventuelle limitation,portabilité ou de refus de consentement concernant le traitement de vos 
données et ainsi, éviter tout traitement automatique de vos données, en contactant notre service de protection des données à 
l’adresse suivante : PrivacyOfficer@biomerieux.com Si vous n’êtes pas en accord avec la façon dont vos données personnelles ont 
été traitées, ou avec toute enquête privée ou toute autre demande de notre part, nous vous informons que vous pouvez déposer une 
plainte auprès de la EU Data Protection Authority (“DPA”) selon votre juridiction. Sitoutefois vous souhaitez être redirigé vers la DPA 
appropriée ou si vous souhaitez nous contacter pour toute question ou tout problème relatif à la gestion des données personnelles, 
merci de contacter PrivacyOfficer@biomerieux.com 
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