Nos engagements
Votre partenaire expert dans le domaine des Sciences de la Vie

« Eppendorf,
une organisation
humaine et
géographique. »
Fondée en 1945 à Hambourg (Allemagne),
Eppendorf réunit aujourd’hui près de
3000 collaborateurs dans le monde :
>> plus de 1000 spécialistes produits
>> 1200 ingénieurs et chargés de comptes
>> plus de 200 personnes en R&D.
Eppendorf dispose de filiales dans 25 pays.

Nos canaux de distribution
>> E
 ppendorf a ses propres organisations de
ventes afin de fournir au client l’expertise sur
les produits et un service de haut niveau.
>> Les produits Eppendorf sont également
disponibles auprès des plus grands
distributeurs nationaux et internationaux pour
faciliter les processus d’achat.

Un nom de marque reconnu mondialement
>> Tous les laboratoires de recherche connaissent
et possèdent des produits Eppendorf. La
marque Eppendorf est synonyme de qualité et
de fiabilité.

Notre Service après-vente
>> D
 es formations, séminaires et ateliers sont
organisés dans de nombreux pays.
>> U
 n service de maintenance, d’entretien et
d’assistance téléphonique dans le monde entier.

Arnaud ALADENISE
Président
Eppendorf France SAS
aladenise.a@eppendorf.fr

« Ma responsabilité au
quotidien : vous garantir en
tous lieux et en tout temps
les meilleures équipes de
spécialistes au service de
la performance de votre
laboratoire. »
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Eppendorf AG
Eppendorf AG est une entreprise allemande, fondée en 1945 à Hambourg par le Dr Heinrich
Netheler et le Dr Hans Hinz. Ces deux ingénieurs ont débuté leurs premières expériences
dans le domaine des instruments médicaux, dans leur propre atelier.
Aujourd’hui encore, Eppendorf est détenue à 100% par les descendants de ces deux
grandes familles.

Notre histoire…
1945

1974

1981

Premier accord avec
l‘Hôpital Universitaire
d‘Eppendorf, Hamburg,
et Dr. Netheler

500ème salarié embauché

Fabrication de la
millionième pipette

Années 40

1975
Notre propre usine
de fabrication de
consommables

Années 50

Années 70

1984
Chiffre d‘affaires :
100 millions DM

Années 80

1955

1976

1985

Chiffre d‘affaires :
650 000 Deutsche Mark
(DM)
35 employés

Export : 30% du chiffre
d‘affaires

La marque Eppendorf est
mondialement connue

1991

2000

2007

2013

Acquisition des premières
participations
Brinkmann Inst.- USA

Chiffre d‘affaires :
> 500 millions DM
(€ 256 millions)

Acquisition de
New Brunswick
Scientific, USA

Création du premier
Competence Center en
Asie : Eppendorf Lab
Technologies (Shanghai)

1993
Ouverture d’un bureau
Marketing en Italie

Années 90

Années 2000

1995

2004

50ème anniversaire
d‘Eppendorf

Epp. Manufacturing Corp.
démarre la production de
consommables plastiques
pour le marché américain

1996
Ouverture d’un bureau
Marketing en France

2012

2014

Acquisition de DASGIP,
Allemagne
Chiffre d’affaires :
> à 500 millions €

Inauguration de la
nouvelle usine plastique
pour la gamme de culture
cellulaire

Eppendorf - nos engagements
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Les produits marquants
dans l’histoire d’Eppendorf

1950

1955

1958

1962

Photomètre spectral

Photomètre de
flammes

Pipette à piston ; Brevet
en 1960

Microcentrifugeuses et
Microtubes
1er analyseur automatique

1997

1999

2003

Premier thermocycleur du
marché avec la technologie
du gradient

Pipette électronique

Automate de pipetage

Eppendorf - nos engagements

1978

1985

1986

Distributeur manuel
Multipette / Combitips

Microinjection / Micromanipulateur

Consommables stériles pour
la Biologie Moléculaire

2007

2013

2014

Fermenteurs, Agitateurs,
Incubateurs CO2 &
Congélateurs -86°C

Tubes 5mL,
Agitateur-Incubateur s41i

Consommables de
Culture Cellulaire

7

8

Eppendorf - nos engagements

Une présence
internationale

Head Office
Sales Subsidiaries
Center with global functions
Competence Centers

Europe
Eppendorf AG

Eppendorf Norge AS

Hambourg/Allemagne

Oslo/Norvège

Eppendorf Austria GmbH

Eppendorf Poland sp. z o.o.

Vienne/Autriche

Warsaw/Pologne

Eppendorf Belgium NV/SA

Eppendorf Russia ooo

Rotselaar/Belgique

Moscou/Russie

Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.

Eppendorf s.r.l.

Říčany (Prague)/République Tchèque

Milan/Italie

Eppendorf France SAS

Eppendorf UK Ltd.

Montesson (Paris)/France

Stevenage/Grande Bretagne

Eppendorf Ibérica S.L.U.

Eppendorf Vertrieb
Deutschland GmbH

DASGIP Information and
Process Technology GmbH
Jülich/Allemagne

San Sébastian de los Reyes
(Madrid)/Espagne

Wesseling/Allemagne

	Eppendorf Application
Technologies S.A.
Namur/Belgique

Eppendorf Instrumente GmbH
Hambourg/ Allemagne

Eppendorf Liquid Handling GmbH
Hambourg/ Allemagne

Eppendorf Polymere GmbH
Oldenburg in Holstein/ Allemagne

Eppendorf Zentrifugen GmbH
Leipzig/ Allemagne

Eppendorf Nederland B.V.

Vaudaux-Eppendorf AG

Nimègue/Pays Bas

Schönenbuch (Basel)/Suisse

Eppendorf CryoTech Ltd.
Maldon/ Grande Bretagne

Eppendorf Nordic ApS
Hørsholm (Copenhague)/Danemark

Eppendorf - nos engagements

Amériques

Asie/Pacifique

Eppendorf, Inc.

Eppendorf Asia Pacific Sdn. Bhd

Eppendorf South Pacific Pty. Ltd.

Enfield, Connecticut/USA

Kuala Lumpur/Malaisie

North Ryde (Sydney)/Australie

Eppendorf Canada Ltd.
Mississauga (Toronto)/Canada

	Eppendorf (Shanghai)
International Trade Co., Ltd.

Eppendorf Thailand Co., Ltd.
Bangkok/Thaïlande

Shanghai/Chine

Eppendorf do Brasil Ltda.
São Paulo/Brésil

Eppendorf China Ltd.
Hong Kong/Chine

Eppendorf North America, Inc.
Hauppauge, New York/USA

Eppendorf Co., Ltd.
Tokyo/Japon

USA Scientific, Inc.
Ocala, Floride/USA

Eppendorf India Ltd.
Chennai/Inde

Eppendorf Manufacturing Corp.
Enfield, Connecticut/USA

Eppendorf Korea Ltd.
Seoul/Corée du Sud

Eppendorf Middle East FZ-LLC
Dubaï/Emirats Arabes Unis

	Eppendorf Lab Technologies
(Shanghai) Co., Ltd.
Shanghai/Chine
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« L’expérience
et la compétence
pour répondre
à vos besoins. »
Qualité, fiabilité, expérience, innovation : des
mots associés à Eppendorf partout dans le monde,
un message clair qui ressort de nos études de
marché. Cette notoriété est le fruit de 65 années
d’expérience et d’efforts pour vous offrir les
solutions optimales à la manipulation de vos
précieux échantillons.
Qu’il s’agisse du développement de nouvelles
technologies ou du perfectionnement d’un produit
existant, c’est avant tout l’utilisateur qui est pris
en considération dans la conception de chaque
détail. A l’écoute constante de nos clients, nous
comprenons parfaitement les défis auxquels vous
êtes confrontés au quotidien. La fabrication à
la pointe de la technologie a toujours permis à
Eppendorf de livrer des produits de qualité aidant
les scientifiques à atteindre leur objectif.

La gamme étendue des produits Eppendorf
se décline en trois domaines de compétences :
la manipulation de liquides, la manipulation
d’échantillons et la manipulation de cellules.
Les produits de qualité Eppendorf : soutenus par
une assistance fiable et compétente.
Eppendorf ne limite pas son offre à sa gamme de
produits mais s’engage aussi à vous fournir une
assistance de qualité. Des professionnels Eppendorf
compétents et expérimentés vous apportent une
assistance complète dès l’acquisition du produit,
jusqu’à la maintenance de vos instuments, en
passant par les conseils sur les applications.
Nous vous aidons aussi à intégrer au mieux vos
produits Eppendorf à vos processus afin de garantir
des résultats justes et fiables.

Eppendorf - nos engagements

11

La manipulation des liquides Eppendorf :
l’optimisation de votre laboratoire.
Nous tenons à vous ! C’est pourquoi nous avons mis en place
l’Eppendorf PhysioCare Concept®, une approche moderne
de la manipulation des liquides : plutôt que de se concentrer
sur une fonctionnalité spécifique d’un produit, nous adoptons
une approche globale afin d’optimiser vos processus de
manipulation de liquide.
Non seulement nous prenons soin de vos liquides en
proposant des produits de haute précision, mais nous prenons
également soin de vous en tant qu’utilisateur grâce à des
produits particulièrement ergonomiques, aussi bien dans le
laboratoire que dans l’environnement de travail. L’attention
apportée aux détails assure la perfection, et c’est l’approche

que nous avons mise en place pour nos pipettes manuelles,
distributeurs et systèmes de pipetage automatique epMotion®.
Grâce à nos années d’expérience dans la manipulation
des liquides, nous avons remporté des prix pour le design
de nos produits, mis au point une production de pointe, des
procédures de qualité exceptionnelles, une sélection optimale
des matériaux ainsi que des produits harmonisés pour une
performance maximum. Nous vous garantissons ainsi la
qualité que vous méritez.
En 2011, nous avons fêté le 50ème anniversaire de nos
pipettes et pointes : une invention “Made by Eppendorf”.
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La manipulation de cellules avec Eppendorf :
vous pouvez compter sur notre expérience.
Dans les années 80, Eppendorf fut l’une des premières
entreprises à proposer des dispositifs de microinjection.
Aujourd’hui encore, nos ingénieurs travaillent, en
collaboration avec les utilisateurs, au développement
de produits de micromanipulation et d’électroporation pour
qu’ils soient parfaitement adaptés à leurs applications.
Nos 50 ans d’expérience dans le domaine du plastique nous
ont également permis de développer une nouvelle gamme
complète de Culture Cellulaire.

Afin d’apporter pleine satisfaction à nos clients, nous
associons la qualité de production Eppendorf à un service
clients très complet : pour vos applications, un service
téléphonique disponible 24 heures sur 24, une assistance
technique internationale et la garantie de résoudre
pratiquement tous vos problèmes. En 2007, nous avons
étendu nos compétences avec les gammes des agitateurs,
des incubateurs à CO2, des fermenteurs New Brunswick (une
entreprise Eppendorf bénéficiant de 60 années d’expérience
dans la manipulation de cellules).

Eppendorf - nos engagements
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La manipulation d’échantillons avec Eppendorf :
fiable, tout simplement.
Eppendorf se situe à l’avant-garde de la manipulation
d’échantillons depuis 1950, date à laquelle nous avons lancé
notre premier photomètre. Notre BioPhotometer plus® a
toujours une place de choix dans les laboratoires : le résultat
d’un processus d’innovation continu visant à optimiser les
avantages de ce produit.
Bien sûr, la manipulation des échantillons ne se limite pas
à la photométrie : la centrifugation, la thermostatisation et
l’agitation sont également des étapes décisives. Nos produits
couvrent ces applications et bien plus encore.

Eppendorf a inventé le microtube (“Eppi™”) ; puis
nous nous sommes appuyés sur notre expérience dans la
technologie des plastiques pour développer de nombreux
consommables de première qualité avec diverses options de
pureté. Le MixMate Eppendorf® illustre bien nos aptitudes
en matière d’ingénierie : lancé en 2006, il a permis pour la
première fois l’agitation efficace de plaques de 384 puits. Le
Mastercycler® pro en est un autre exemple : cet instrument de
PCR particulièrement fiable résout les problèmes fréquents de
non homogénéité des résultats et d’évaporation.
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Nos compétences principales en
laboratoire des Sciences de la Vie
Manipulation de liquides

Manipulation de cellules

Pipettes manuelles

Fermenteurs et
bioréacteurs

Pipettes
électroniques

Bioréacteurs avec
cuves à usage unique

Pointes de pipette

Incubateurs CO2

Automates de
pipetage

Agitateurs de culture

Distributeurs

Micromanipulateurs

Combitips

Microinjecteurs

Distributeurs

Électroporateurs

Consommables de Culture
Cellulaire

Spectromètres

Eppendorf - nos engagements

Manipulation d’échantillons

Centrifugeuses

Agitateurs

Appareils PCR

epServices
for premium performance

Congélateurs ULT

Plaques PCR et
deepwell

Tubes

epServices Pipettes toutes marques,
tous modèles
>> Maintenance sur site ou en laboratoire
>> Métrologie des volumes sur site ou en
laboratoire
>> Etalonnage COFRAC en volumétrie
(Masse Accréditation 2-5931)
>> Centre de formation professionnelle en
Métrologie

epServices Instrumentation Eppendorf
et New Brunswick
>> Maintenance curative & préventive
>> Validation Métrologique des appareils
>> Contrôle de sécurité réglementaire des
centrifugeuses de toutes marques
>> Validation IQ/OQ/PQ
>> Mise en service après livraison
>> Vente de pièces détachées Eppendorf et
New Brunswick
>> Gestion des garanties
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Eppendorf France
 ppendorf France, directement rattachée à la maison mère,
E
a été créée en 1996 et gère aujourd’hui la commercialisation
de l’intégralité des produits et des services Eppendorf sur
l’ensemble du territoire national.
Il lui revient également la promotion de l’image Eppendorf
dans tous les domaines des biotechnologies, et principalement
autour des techniques de biologie moléculaire et cellulaire.
Le service est au cœur de ses missions, offrant aux utilisateurs

toute l’assistance technique et applicative sur les produits
Eppendorf, avant, pendant et après la vente.
Les éléments majeurs de notre stratégie sont le
renouvellement continu, l’accroissement de notre gamme
de produits, l’amélioration constante de notre expertise
technologique et le renforcement de notre position sur
le marché par des investissements bien ciblés dans nos
structures de ventes.

Nos 3 domaines de compétences dans les laboratoires
des Sciences de la Vie
Pionnier
depuis 50 ans
dans la
« Manipulation
des liquides »

30 ans
de compétence
dans la
« Manipulation
de cellules »

2 structures géographiques
Montesson : Siège social d’Eppendorf France
>> Direction
>> Marketing
>> Administration des Ventes Eppendorf
>> Ateliers epServices : Pipettes et Instrumentation
>> Centre de stockage des pièces détachées Instrumentation
>> Comptabilité-Finances
Clermont-Ferrand : Division epServices
>> Direction commerciale epServices
>> Qualité et Métrologie
>> Administration des Ventes epServices
>> Laboratoire accrédité COFRAC pour la Métrologie des Pipettes
>> Centre de stockage des pièces détachées Pipettes

Leader
depuis 60 ans
dans la technologie
pour la « Manipulation
des échantillons »

Siège social Eppendorf France - Montesson

Division epServices - Clermont-Ferrand
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La tranquillité d’esprit
epServices
for premium performance

epServices

Programme epGreen

Eppendorf s’engage à fournir des programmes de service
complets pour vos instruments, vos consommables et vos
applications. Les services qualité et technique d’Eppendorf
vous apporteront la tranquillité d’esprit quant aux
performances de vos instruments.

L‘initiative Eppendorf epGreen s’inscrit dans l’objectif de
réduire durablement l‘impact environnemental de notre
activité commerciale et de nos produits.
Notre souci de l‘environnement se traduit à tous les
niveaux de notre activité, depuis la conception des produits
et des emballages jusqu‘à la commercialisation et la mise au
rebut en passant par la fabrication, le marketing et le Service
Après-Vente.

www.eppendorf.fr/epservices

Centre de formation

Assistance Eppendorf

Restez en phase avec les nouvelles tendances et technologies
dans le domaine des Sciences de la vie ! Nos séminaires et
ateliers pratiques vous fournissent les connaissances de base,
ou bien vous aident à perfectionner vos compétences.
Prenez part à des discussions animées et à des séances de
formation pratique menées par notre équipe de spécialistes
application.
Toutes les formations se tiennent dans des laboratoires
spacieux, entièrement équipés et à la pointe de la technologie.
Un certificat atteste de la réussite de votre formation.

Eppendorf offre des produits haut de gamme, mais vous
propose aussi une assistance complète pour tous nos
produits et toutes vos applications.
Des spécialistes hautement qualifiés sont à votre disposition.
Tous nos supports sont également disponibles en ligne.

Eppendorf - nos engagements

Restez connecté !
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epPoints

Farbe:
C=9 M=0 Y=90 K=0
(Functional Yellow)

epPoints

epPoints

Farbe:
C=48 M=0 Y=94 K=0
(Functional Light Green)

epPoints

epPoints

Farbe:
C=82 M=0 Y=90 K=0
(Functional Green)

epPoints

epPoints

Farbe:
C=100 M=0 Y=20 K=0
(Functional Turquoise)

epPoints

myEppendorf

epPoints

myEppendorf propose un portail riche en fonctionnalités,
facile d’accès, simple d’utilisation et personnalisable.
Grâce à myEppendorf, vous pouvez définir des signets
pour vos pages préférées (« QuickLinks ») sur le site Internet
Eppendorf et accéder au programme de fidélité epPoints ou à
l’enregistrement des nouveaux produits.

Adhérez à epPoints®, le programme de fidélisation
d’Eppendorf, et gagnez 50 epPoints automatiquement !
À l’intérieur des emballages des consommables Eppendorf,
vous trouverez des étiquettes epPoints : collectionnez les
points sur votre compte myEppendorf et échangez-les contre
de superbes cadeaux !

Enregistrement en ligne

Bulletin par courriel

Enregistrez vos instruments Eppendorf en ligne et gagnez des
points de fidélité !
Pour chaque instrument Eppendorf éligible enregistré, vous
obtiendrez immédiatement des epPoints bonus. Vous pourrez
alors gérer votre parc de matériel Eppendorf enregistré et en
imprimer des listes tout en bénéficiant des informations les
plus récentes concernant vos instruments.

Découvrez en avant première les nouveaux produits
Eppendorf, bénéficiez d’offres promotionelles exclusives,
de l’assistance pour applications et bien plus encore !
Abonnez-vous gratuitement au bulletin d’informations
Eppendorf par courriel pour ne rien rater !
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Restez toujours connecté !
epStart

Vous créez votre laboratoire ? Testez nous !
Notre programme epStart est fait pour vous !
Pour vous accompagner dans votre développement ou dans
la création de votre entreprise, notre équipe commerciale de
proximité et hautement qualifiée est à votre disposition.
Une expertise applicative et technique vous sera apportée.

Commandez en ligne votre échantillon de consommables
Eppendorf.
>> C’est gratuit, simple et rapide !
>> Saisissez le formulaire de demande et faites votre choix.
>> Envoyez !

eShop

Site web

Je clique, et hop,
je commande
sur eShop !
>> Gain de temps
>> Gestion des offres annuelles
>> Pas de limite de commande
>> Economique
>> Plus de papier
>> Ecologique

Le site contient toutes les informations que vous pourriez
désirer sur les produits Eppendorf, avec des
fiches techniques, y compris les FAQ, manuels d‘utilisation,
catalogues et brochures, des notes d‘application et les
fiches de sécurité du matériel.
www.eppendorf.fr

Eppendorf - nos engagements

21

Des informations toujours à jour !

Catalogue Eppendorf

Bio-News

Le catalogue Eppendorf donne des informations complètes
sur l’ensemble des gammes de nos produits et services, et
comporte également des pages d’informations pratiques.

Une source d’informations pour chercheurs hautement
appréciée.
BioNews ne vous informe pas seulement sur les innovations
produits, mais fournit aussi des notices très complètes
concernant les applications. BioNews paraît deux fois par an ;
vous pouvez vous y abonner en ligne gratuitement.

Catalogue disponible sur simple demande
au 01 30 15 67 40 ou téléchargeables sur notre
site www.eppendorf.fr.

Eppendorf Award
L’Eppendorf Award pour les jeunes chercheurs européens
a été créé en 1995. Ce prix reconnaît les contributions
innovantes à la recherche biomédicale en Europe basées
sur des méthodes de biologie moléculaire, y compris les
nouveaux concepts analytiques.
Le prix est décerné en partenariat avec la revue scientifique
Nature.
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Au-delà des produits
Eppendorf s’est toujours engagée à répondre aux attentes les
plus élevées de ses clients. Nous livrons des produits et
services haut de gamme, en mettant fermement l’accent
sur la qualité à tous les niveaux. L’un de ces aspects est le
temps ! Tous les laboratoires attendent une livraison à temps.
C’est encore plus vrai pour les consommables.
Nos experts en logistique s’efforcent de vous livrer les bons

produits en un minimum de temps, où que vous soyez !
Divers entrepôts logistiques nous permettent de gérer
efficacement les commandes entrantes ; vous obtenez ainsi
vos produits commandés aussi vite que possible.
Nous sommes fiers de constater que 99,9 % des expéditions
qui quittent l’entrepôt central d’Eppendorf à Hambourg, en
Allemagne, sont livrées correctement !

Eppendorf Advantage
Grâce aux promotions exceptionnelles d’Eppendorf Advantage, vous pouvez équiper votre laboratoire avec
des produits Eppendorf de haute qualité à des conditions exceptionnelles !
Une offre Advantage est proposée deux fois par an.
www.eppendorf.fr/advantage

Service Après-Vente :
2 sites pour vous accompagner

Siège
Eppendorf France

5

Laboratoire accrédité Cofrac
Accréditation N° 2-5931
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Techniciens
Instrumentation

11

Techniciens
en métrologie
Pipettes

Responsable epServices Instrumentation : Eric MORVAN

Patrice CHOLLAT
Directeur Commercial epServices
chollat.p@eppendorf.fr

Assistance technique
Maintenance préventive
Maintenance curative
Garantie
Tél.: + 33 (0)1 30 15 67 40
epservices@eppendorf.fr

www.eppendorf.fr

Organisation commerciale
Marchés Privé et Industrie
Responsable de marché : Jérôme DELAUNAY

Secteur

Interlocuteur

Portable

E-mail

Sébastien CHAUVE

06 27 13 93 74

chauve.s@eppendorf.fr

Jérôme DELAUNAY

06 09 01 34 91

delaunay.j@eppendorf.fr

Pauline DEMAISON

06 24 76 48 74

demaison.p@eppendorf.fr

Mehtap SAYIN

06 46 71 88 58

sayin.m@eppendorf.fr

www.eppendorf.fr

Organisation commerciale
Marchés Académique et Santé
IDF
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Interlocuteur

Portable

E-mail

Eric BATAILLÉ

06 12 35 44 06

bataille.e@eppendorf.fr

Christelle BRÉGNARD

06 20 79 04 78

bregnard.c@eppendorf.fr

Dorothée DANIEL

06 09 03 39 61

daniel.d@eppendorf.fr

Isabelle LLADOS

06 24 76 53 57

llados.i@eppendorf.fr

Alexandre LUBIN

07 76 87 58 28

lubin.a@eppendorf.fr

Philippe HUGUES

06 14 20 60 65

hugues.p@eppendorf.fr

Nicolas SYRINGAS

06 12 35 44 04

syringas.n@eppendorf.fr

Maxime ANDRÉ

06 10 63 52 69

andre.m@eppendorf.fr

www.eppendorf.fr

Fonctions Support
David GAERTNER
Directeur Marketing &
Communication
& Chef de produits
Congélateurs -80°C
Centrifugeuses & concentrateur

06 03 37 88 91

gaertner.d@eppendorf.fr

Valérie HOUSSAY
Chef de produits
Pipettes & Consommables
epServices
Responsable Métrologie

06 26 73 16 47

houssay.v@eppendorf.fr

Gilles BAPTISTE
Chef de produits
Automates de pipetage
Détection & cuves
PCR & Consommables
Tubes & microplaques
Thermomixers

06 03 15 18 42

baptiste.g@eppendorf.fr

Olivier MBAREK
Chef de produits
Incubateurs CO2 & Agitateurs
Microinjection & Micromanipulation
Consommables de Culture Cellulaire

06 24 64 69 25

mbarek.o@eppendorf.fr

Philippe HUGUES
Spécialiste Applicatif

06 14 20 60 65

hugues.p@eppendorf.fr

Sandrine CHARVET
Responsable Opérationnelle
epServices

06 14 02 56 25

charvet.s@eppendorf.fr

www.eppendorf.fr

L’expérience en ligne Eppendorf

Eppendorf App : le site web Eppendorf
dans votre poche !
Disponible pour mobiles Apple® et
Android®

EPPENDORF FRANCE SAS
2 à 6 rue du Château d’Eau
78360 Montesson
France
Tel.: + 33 (0)1 30 15 67 40
eppendorf@eppendorf.fr
www.eppendorf.fr

epServices
for premium performance

Assistance technique - Maintenance préventive
Maintenance curative - Garantie
Tél.: + 33 (0)1 30 15 67 40
epservices@eppendorf.fr

Eppendorf France SAS - 2 à 6, rue du Château d’Eau - 78360 Montesson
E-mail : eppendorf@eppendorf.fr

www.eppendorf.fr

Eppendorf® et le logo EppendorF sont des marques déposées d’Eppendorf AG, Hambourg, Allemagne.
Tous droits réservés, y compris sur les graphiques et images. Copyright© 2015 Eppendorf AG.

