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M. Remco Tieleman
Ti leman rejoint Biosynex
en qualité de Responsable Export
Tieleman,
leman, au poste stratégique de
Biosynex annonce l’intégration dans ses équipes de M. Remco Ti
Responsable Export. Suite à l’acquisition de Dima, Le Groupe rappelle que 89% de ses ventes ont été
réalisées hors de France en 2011.
2011
M. Remco Tieleman,
leman, 47 ans, de nationalité néerlandaise,, était jusqu’à présent Manager Monde en
charge de la formation des vendeurs chez Merck Millipore après avoir passé 15 ans chez Ortho Clinical
Diagnostics,
s, filiale du Groupe Johnson & Johnson, où il a été responsable export pendant 5 ans pour
l’Europe, le Moyen Orient et l’Afrique.
Directement rattaché à Thierry Paper,
Paper Président-Directeur
Directeur général de Biosynex, il a pour mission de
développer l’activité du Groupe à l’international en accentuant notamment la présence de Biosynex dans
les salons internationaux tout en assurant un suivi rigoureux des grands comptes Export.

Prochain rendez-vous
• Chiffres d'affaires du 1er semestre 2012 : mardi 28 août 2012
A propos de Biosynex
Créée en 2005 par le Pharmacien Biologiste Thierry Paper, son Président directeur
directeur-général, Biosynex
développe, fabrique et commercialise des Tests de Diagnostic Rapide (TDR) particulièrement innovants
qui permettent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rrapidité
apidité de leur résultat et
à leur simplicité d’utilisation. Fort d’une gamme de produits phares
phares, la société se développe fortement
f
à
l’international, et s’appuie sur des partenariats scientifiques prestigieux pour accroître son offre.
Certifiée "Entreprise Innovante" par OSEO innovation, Biosynex est éligible aux FCPI.
Biosynex est une société cotée sur NYSE Alternext – Paris
ISIN : FR0011005933 – Mnémonique : ALBIO
Pour de plus amples informations : www.biosynex.com
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